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Classé numéro un mondial*, Pete Sampras, dit le “Revolver”, 

est capable de transformer une balle de tennis en véritable 
missile balistique. Lorsqu'il appuie sur la détente, vous avez 
intérêt à dégager. 

Les services sont impitoyables, sans parler des coups droits è : 
et des revers imparables. Quant aux smashs, ils sont 

tellement puissants qu'ils font frémir les ramasseurs de 
balles. Tout y est: du tennis pur et dur. 

Pete Sampras Tennis est agrémenté de voix échantillonnées 
interactives et de nombreux effets sonores réalistes. 
Parmi les multiples options, on peut citer: effet st 
de la balle, 18 tournois internationaux, 
possibilité de revoir l’action, et un 

répertoire de coups à faire tomber les 
bras des joueurs français! 

a ol OR 

Pete Sampras Tennis sort sur la 

nouvelle J-Cart, une cartouche 
révolutionnaire avec deux 

connecteurs de joypad 
supplémentaires incorporés, ce 

qui permet de jouer à quatre 
en même temps. Pas besoin 

d'adaptateur:; il vous suffit 
de brancher les joypads 
pour vous catapulter tous 

les quatre sur le court. 

Le suprême jeu de tennis 

est arrivé et vous lance 
un défi. La balle est dans 
votre camp! 

Sortie sur MD - 26 Mai 

Sortie sur GG - 19 Août 

“Le Meilleur Jeu De 

Tennis est... Pete 

Sampras Tennis” 

oYPAD 89% 

“Indetronable!!1" 

CONSOLES+ 89% 

“La maniabilité est surprenante car 
elle permet de faire les mêmes 
coups que si vous jouiez en vrai” 3 

MEGAFORCE 90% 

PLAYER ONE 90% 

MICRO kins 18/20 
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PRODUIT OFFICIEL 

Licensed by Sega Enterprises Ltd. for play on the SEGA MEGADRIVE SYSTEM 

DE 1 À 4 JOUEURS 

SAMPRAS no SU0PISMASIEN Pas besoin d'adaptateur 

CODEMASTERS - Tél: 72 02 59 17 Fax: 78 49 08 80 
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- Voilà, c’est l’été, les oiseaux chantent, il faut 

| merci pour elles, et Sega annonce une tonne, enfin 

LE CES DE CHICAGO. 

LI ATESE 2: TA TA ER 

LES DERNIERES SORTIES. 

Dans la vie d’un homme, comme dans celle d’une ZOOM : LES NOUVEAUX OUT 
société, il y a des nouvelles gaies et d’autres qui le a QUELLE ES 
sont moins. Aujourd'hui, le sort a privé le monde “ET EX HÉRSECSES 

: SE : ; LES TESTS DU MOIS... 
des jeux vidéo de l’une de ses figures marquantes, Erin. HIT.PARADE … 

en la personne de Simon Weiss. Pionnier dans È EN DÉTRESSE .. 
l’aventure ludique que nous vivOnS Aujourd'hui, LE COURRIER DES LECTEUR 
Simon vivait ses passions à 200%, passion des PETITES ANNONCES. 
jeux, passion de la moto. Cette dernière l'aura 
emporté au guidon de sa Harley Davidson un soir 
de ce dernier mois de juin. Mega Force et toute son 

équipe présentent à son épouse ainsi qu’à ses 

enfants toutes leurs condoléances, en espérant = s AERO THE ACRO-BAT (MD)... : 
qu'ils puissent le plus rapidement possible BATTLETOADS IN BATTLEMANIACS (MD). 
surmonter le chagrin qu'ils éprouvent. Après une bé ai ECCO THE DOLPHIN II (MD) 
nouvelle aussi douloureuse, il n’est pas toujours LE AU EE 

MORTAL KOMBAT II (MD). 
PSG WORLD CUP CHAMPION (MD 
SHINING FORCE II (MD)... 

facile d’enchaîner, aussi voudrez-vous bien 

m’excuser si la transition a quelque peu du mal à 
| se faire. E THE SECOND SAMOURAI (MD). 

THE CHAOS ENGINE (MD)... 

+ beau, c’est l’été. Les consoles vont plutôt bien, : 
nn. 

deux (!), de nouveaux produits. Mais attention, pas au 2, Æ e F= 
n'importe lesquels. La Megadrive 32 et la Saturn, SUB-TERRANIA, 1ERE PARTIE (MD) … 
deux systèmes 32 bits révolutionnaires dans leur 
technicité et qui devraient nous ouvrir, à nous 

joueurs de tous horizons, de bien belles 

perspectives. Le CES de Chicago s’est parfaitement 8 | 0 | 
déroulé, merci pour lui. Les nouvelles sont plutôt bi BATTLECORPS (M-CD)...... 
bonnes, et ces News sentent bon le terroir d'antan, à CHAOS ENGINE (MD). 

\ ce temps où l’on se réjouissait à l’arrivée d’une COMBAT CARS (MD) 
bonne cartouche, bien grasse, avec des sprites qui , JURASSIC PARK (M-CD) 

À : , £ LE LIVRE DE LA JUNGLE (MD). ‘ | - sautaient dans tous les sens. La fin de l’année LUNAR [M-CD / US)... 
s'annonce sous les meilleurs auspices, merci pour MARIO ANDRETTI (MD) 
elle. Mega Force change également légèrement-de MEGA TURRICAN (MD/US 
formule ; désormais, nous testerons toutes les RACING ACES (M-CD / US)... 
nouveautés, en “officiel” et en “import? Et elles REVENGE OF THE NINJA (M-CD / US). 
aussi vont très bien, merci pour elles Et puis, RISE OF THE DRAGON (M-CD / US). 
n'oublions pas l'essentiel : bonnes vacances à tous ! SHADOWRUN {MD}. 

SPIDERMAN AND THE X-MEN (GG 

SCHMURZ | STAR TREK (MD / US) 
: | SUPER STREET FIGHTER II (MD 

. THE HULK (MS). 
| TOMCAT ALLEY (MCD / US 

: : 

PEL | YUMANI MANSION (M-CD / US) mmumenmmnnenenmnnmnnnneenrennnnnennenee 
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Le CES, pour “Consumer Electronic Show”, est un 

lieu magique pour tous les professionnels du 

monde des jeux vidéo. Sur plusieurs milliers de 
dy mètres carrés (de “square feets, dit-on ici….), on 

_ ® ne cesse de tourner la tête, les yeux émerveillés 
/ par les dizaines de nouveautés qui tombent 

comme neige en décembre, on ne cesse de déam- 

4 buler dans les couloirs en s’arrêtant toutes les 

trentes secondes pour visionner un jeu encore plus 

dément que le précédent, on ne cesse encore de parler, d'entendre 
des indicrétions, transformant encore un peu plus ce monde magique 
en-un monde féerique, où il est bon d’inhaler l’air pur de la nouveauté. 

Cette année encore, le CES de Chicago a donc été pour Mega Force 

loccasion de voir ou'parfoir d’entrevoir — le secret étant souvent de 
règle dans la profession... — les prochains titres avec lesquels nous 

jouerons et nous éclate- 

rons dans les mois à venir. 

Plus encore que cela, le 

CES — ou plutôt “les CES” 

(n’oublions celui de la ville 

du jeu par excellence, Las 

Vegas) — est un véritable 

microcosme où chacun y 

va de sa petite réflexion 

sur la tournure que pren- 

nent les événements. 

Cette année, l’atmosphère 

était plutôt sympathique, 

même si Sega, le leader 

actuel sur le marché des 

consolés 16 bits aux États- Ë 

Unis et en Europe, était Shadow of Atlantis était de loin le jeu 
absent. le plus réussi de la Megadrive pes 
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LE CES 
DE CHICAGO | 
un salon pas comme les autres |! 
e moisi cependant, nous 
n’allons pas vous présenter tous 
les jewxgue nous avons eu la 
chance de voir à Chicago, les 
impératifs de bouclage du maga- 
zine devant être respectés. Aussi 
avons-nous pris le parti d’insis- 
ter sur les principaux titres, et 
les autres seront traités dans 
notre prochain numéro du mois 
de septembre. 

UN ABSENT DE 

MARQUE 
Mega Force le savait et l'avait 
dit dans son numéro dejuin, 
Late ne voulait pas trop y croi: 

. Sega, le leader incontesté 
ss “consoles 16 bits en Europe 
et aux États-Unis, était absent. 
Alors que le CES est toujours 
une occasion de voir s'affronter 
les deux géants des consoles 
que sont Sega et Nintendo, cette 
année, Sega houde ce gigantis- 
sime salon. Que s'est-il passé ? 
Sega est-il mort ? Non, je vous 
rassure tout de suite, c’est car- 
rément impossible. Sega a-t-il 
voulu se démarquer pour que sa 
“non-présence” se fasse sentir ? 
Oui, peut être. Sega a-t-il fait 
bande à part en organisant son 
ropre salon ailleurs ? 
ffectivement, au début de ce 

mois, Sega organisait le “Sega 
Summitna-Orlando{USA) et 
recevait à cette occasion les 
acheteurs, les grossistes’"tes 
revendeurs mais pas les journa- 
listes. Sega aurait-il attrapé “la 
grosse tête” ? Peut-être, mais 
une chose est également certai- 
ne : en cette fin d'année, Sega 
va frapper fort et pas seulement 
aux États-Unis. Sega va frapper 
fort au Japon, avec le lancement 

dela-Saturn programmé au mois 
d'octobre. Sega va-encore frap- 
periort,-et en-Europe, avec la 
Megadrive 32, appelée aux 
States-"Genesis"32 X”, qui 
s'annonce d’ores.et-déjà comme 
une référence. en matière de 
nouvelletechnologie "accessible 
à tous À propos-de cette 
Megadrive -32, je.né Saurai trop 
vous conseillerde jeter un coup 
d'œilläla/fin de-ce reportage, où 
tout,“tout, absolument tout sur 
ce-nouveau système, vous sera 
dévoilé: Malgré tout —et malgré 
surtout'cette abSence remarquée 
deSega=-, de nombreux autres 
éditeurs étaient là.-Bombardant 
les visiteurs d'écrans de jeux où 
les couleurs -et des sprites 
sentrechoquaient, les “third 
parties "(comme ‘on les appelle 
ici} avaient une wie plus facile À 
l'exception d'Electronic Arts qui, 
onne sait pour quelles raisons, 
boudaitla fête (honte-à eux), ils 
étaientious là : Virgin, Acclaim, 
Ocean, Capcom» “Konami, 
Sunsoft, Interplay, Data East, 
Sony, Psygnosis, Jen-passe et 
des meilleurs. 

LA TENDANCE 
Ce-n'est pas-parce queeMega 
Force est un journal dédié aux 
consoles Sega qu’il ne garde 
pas son objectivité. Savoir ce 
quefont les“autres (jténtends 
para: Sonyavec la.“PSX®, 
Nintendo avec le “Project 
Reality” tout récemment rebap- 
tisé “Ultra 64”, SNK avec une 
nouvelle console CD et NEC avec 
la console FX) est également 
d’une importance capitale car si 
nous croyons à la “Force” de 
Sega pour nous faire rêver, en 
nous apportant année après 
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année des nouveaux “jouets”, il 
ne faut pas que cette “dévotion” 
nous rende aveugles. S'il est 
clair que Sega, l’année dernière 
à la même époque, avait rem- 
porté une énorme victoire au 
détriment de Nintendo, 
aujourd'hui les choses se sont 
un peu équilibrées. En présen- 
tant pour la première fois le 
Project Reality à des journa- 
listes triés sur le volet (dont 
nous avons fait partie}, Nintendo 
voulait marquer le-coup: ‘En lan- 
çant également DonkeysKong 
Country, un jeu de 32 Megabits, 
ainsi que 12 titres pour.Jafinide 
Pannéeaux Etats-Unis, Nintendo 
frappe fort, très fort, et veut se 
racheter des erreurs passées. 
Mais cela sera-t-il suffisant 
contre l’autre géant japonais des 
jeux vidéo, j'en doute... 
Toujours est-il que la société de 
Kyoto était très fortement repré- 
sentée au Salon et que, bien 
tristement pour nous, adorateurs 
de Sonic, Sega n'était là qu'en 
“catimini” et heureusement, 
uniquement pournous: 

LES JEUX 
Certes, les nouveautés étaient 
une fois de plus nombreuses à 
cette nouvelle édition du CES. 
D'une réalisation graphique et 
technique très satisfaisante, ces 

dernières souffraient cependant, 
dans la majorité des cas, d’un 
manque certain d'originalité. Les 
genres ne se renouvellent pas 
dans les idées, un Beat’Em Up 
suit un autre Beat’Em Up, un jeu 
de plates-formes suit un autre jeu 
de plates-formes... Si les édi- 
teurs et les programmeurs ne se 
battent dans“le domaine des 
concepts, en revanche lallutte est 
rude dans le domaine dela réali- 
sation technique des jeuxet,dans 
celui de l'achat deMicences. J'en 
prendrai pour preuve"le “Roi 
Lion” (Lion King} deVirgin qui; 
après”Aladdin, continue"de creu- 
ser:le “filon Disney”,-ainsi que 
les adaptations de dessins. ani- 
més'ägrand Spectacle qui car- 
tonnent-dansles-box-offices. 
Parmisles licences *spectacu- 
laitesè. citons —#Shag-Fu” 
d’Eléctronic Aris-qui-Signe avec 
Shaquillé"O'Neal"(la-plus-grande 
Stätde basket améticainactuel- 
lement en activité)un-contrat de 
plusde 10 millions de dollars, ou 
“Mickey Mouse” dé Sony qui, 
après Sega et Virgin, s'intéresse 
également de près aux héros de 
WalbDisney, en réalisant unjeu 
quiretrace l’histoire dela souris 
la plus renommée de la planète. 
Seulsquelques éditeurs comme 
Playmätes qui’ présentait 
“EarthWorm Jim”!(programmé 
par. David, Perry, "l'homme 
dAladdin};“outExtreme avec 
“Rise of The Robot’, sortaient du 
lot et-du Schéma traditionnel 
“Dollars + Licence = beaucoup de 
ventes”. 
Voilà comment, à mon sens, 
l'on peut résumer l'atmosphère 
qui se dégageait de ce CES de 
Chicago. Allez, maintenant 
place aux jeux, et bonnes 
Vacances! 
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MEGADRIVE / VIRGIN 

Assurément —et si l’on met à part les jeux 
sur Megadrive 32—, Lion King sur 
Megadrive était le roi du salon. Une fois de 
plus, c’est à Virgin que l’on doit cette nou- 
velle production basée sur un film, en 
l'occurrence un dessin animé créé par 
Disney. Tout comme pour Aladdin qui avait 
été la révélation de l’année dernière au 

même Salah, Lion King a a été réalisé | grâce à 
la complicité de 15 dessinateurs et anima- 
teurs de Disney"Du coup le résultat est 
identique à Celui d’Aladdinen qualité d’ani* 
mation. L'histoire de ce.nouveaus Top”, qui 
devrait selon toute probabilité se trouver en 
“bundie” avec la Megadrive pour les ventes 
de fin d'année, suit logiquement celle du 
film. Ici, vous jouez le rôle de Simba le Lion 

qui doit, en tant que tel, se faire respecter 
par tous les autres*animaux de la jungle et 
en devenir ainsi le-Roi en prenant sa place 
dans le “Circle Of Life? (le cercle de la vie): 
Lion King est une-cartouche de 24 mégas, 
qui se déroulera en deux parties principales: 
La première vous fera vivre les aventures de 
Simba le petitlionceau, qui doit apprendre 
atfronter les durésréalités de la vies.en 
bataillant très souvent contre des animaux 
bien plus forts-et plus rapides que lui. Dans 
une seconde partie, Simba devenu grand 
doit faire régner son hégémonie sun la 
région et prouver qu'il éstbienile Roi Lion. 
Ce jeu de plates-formes au-serolling multidi- 
rectionnel se déroule en toutsurdix niveaux, 
plus deux niveaux de bonus. Pourarriver au 
térmevde.ces derniers, Simba doilehäque 
fois regagner en agilité ebemiorce En fait, 

chaque niveau de 
Lion King est un 
"éntiaiement 
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pour le niveau final, où Simba devra affron- 
ter Scar, son adversaire de toujours: 
Programmérà Las Vegas par une équipe! de 
Westwood Studio à qui l’on!doit, entre 
autres, Young Merlin, Lion King comporte en 
tout plus de 2.000 dessins d'animation, ce 
qui lui permettra d’être d’une fluidité prati- 
quement parfaite. Annoncé pour une sortie 
nationale vers la fin dumois de novembre, 
Eton King est un jeu dontfon va entendre par- 
ler, surtout lorsque le film sera dans toutes 
les:salles de cinéma. Mais pout ên savoir 
plus, restezà l'écoute de Mega Force, nous 
vous#éSemvons à ce sujétplusieurs surprises 
de taille 
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MEGA-CD + MEGADRIVE / GAMETEK 

Sous ce nom quelque peuviolentet lourd de 
“sous-entendus”, se cacheunjeude baston, 
certes, mais un jeu de baston-dans-lequel 
s’affronteront des personnages plutôt sympa- 
thiques, "aux allures “BDesques*. En-deux 
mots, voici l’histoire. PousMes-quatre ans 
(comme pour les Jeux Olympiques});"e Dali 
Lamä parcourt le monde“àMla-recherche du 
meilleur-combattant du monde: Pour décou- 
vrir ce.guerrier qui, selonMui, doit être par- 
fait, il organise un tournoi d'art martial dans 
lequel seule la force ne compte pas: Le vain: 
queur —toujours selon lui= doit également 
avoir l’âme d’un Ninja“pour porter la 
“Ceinture du Paradis” “quirécompense le 
meilleur: Chaque concurrent, comme dans 
tout jeu de baston qui serespecte, bénéficie- 
ra dé coups spéciaux, Mais el contraire- 
ment-à Street Fighter I==qui.n'apparaîtront 
qu'une. fois appris auprès-du-Dali Lama 
trois essais ratés et vousêtes-bon-pour-tout 
recommencer ! En revanche; Si vous réussis 
sez dans”votre entreprise,-un‘mot-de-passe 
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vous sera donné, vous permettant ainsi de 
reprendre une partie avec la panoplie des 
coups que vous aurez durement appris. 
Parmi les options intéressantes de cette réa- 
lisation de Gametek, on notera la présence 
dun ralenti, juste histoire de se repasser les 
plus beaux coups de la soirée, et également 
un système de ceinture qui vous permettra, à 
chaque combat, de devenir de plus en plus 
fort et véloce. Programmé, pour la 
Megadrive, sur une cartouche de 16 mégas, 
Brutal présente huit personnages différents, 
qui comportent tous plus de 200 sprites cha- 
cun ; autant vous dire tout de suite que ce 
Beat’Em Up ne devrait pas “être manchot” 
auniveau de l'animation. Avec des scènes 
dedessins animés dans les séquences infer- 
médiaires (sur Mega-CD, évidemment), 
Brutal pourrait être une excellente-alternati- 
ve-à tous les jeux de combat*hypra:violents 
quisévissent actuellement sur Megadrive. 
Pardon, comment avez-voustdit, Mortal] 
Combat ? 
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the timeless adventure 
MEGADRIVE / SONY 
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Mickey Mania, The Timeless Adventure Of 
Mickey Mouse, tout comme ses prédéces- 
seurs sur cette machine, est un jeu de 
plates-formes. Développé en collaboration 
avec des artistes de Disney comme un cer- 
tain Lion King, Mickey Mania est un titre 
également bourré de qualités en tout genre. 
Ici dans la peau de Mickey, vous allez 
revivre l’histoire de la souris la plus célèbre 
du monde, à commencer par sa première 
aventure dans “Steamboat Willie”. Elle se 
poursuivra par.cing.autres aventures, dont 
“Prince Of The Pauper”, toutes nées de 
l'imagination —débordante en ce domai- 
ne— de Monsieur Walt Disney en personne. 
Côté graphique, Mickey colle parfaitement 
avec ce que l’on connaîtdes dessinssanimés 
le mettant en scène. L'animation est fluide à 
souhait, et certaines -mimiques sont même 
d’une qualité“exemplaire.-En-conservant 
l'effet un peu vieillot des premiers dessins 
animés, puis en ajoutant petit à petit des 
couleurs dans les décors, les auteurs ont 
réussi là un tour de force qui en a fait jaser 
plus d’un al cours deMa visite.des- décors’ 
d’autant plus que Sony n'est-pas franche- 
ment réputé, d’une façon générale, pourla 
qualité de ses produits. Bref,.sur Megadrive; 
quelques trouvailles donnant une‘impression 
de trois dimensions apportent au jeu un 
aspect “nouveau”, qui manque bien souvent 
à bon nombre de titres. À ce propos, je ne 
donnerai que deux exemples : d’une part, la 

Scène dans laquelle Mickey doit dévaler un 
donjon en ramassant des balles tout en évi- 
tant les pierres et autres chauves-souris qui 
lui tombent sur la tête, et d'autre part, celle 
entièrement réalisée en trois dimensions, 
dans laquelle Mickey doit échapper au décor 
qui le poursuit, scène rendue possible grâce 

L 

à un effet spécial tout à fait remarquable sur 
le décor de fond. Introduit au CES’avec nette- 
ment moins de tapage que Lion King, Mickey 
Mania devrait cependant faire également.un 
véritable petiticarton lors de sa sortie, 
annoncée pour le mois de novembre pro- 
chain en Europe. 
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TL fink 
MEGADRIVE / SONY 

H n’est pas dans notre “habitude de répéter 
quarante mille foisla-même chose, mais 
pour une fois, cela vaut vraiment le coup... 
En effet, “Flink” fait réellement-partie.des 
jeux les plus impressionnants que“Nonait 
vus au.cours de ce SalonAlorsreprenons/le 
début-par le commencement (ou-quelque 
chose-comme ça} Flinkestun-jeu-de 
plates-formes dans lequel le joueur —le 
joueur, c’est le mec-quia-un/joypad dans la 
main et qui regarde bêtement un-écran-de 
télé à côté d’une console— traversera six 
niveaux avant d'arriver à ses fins Hormis 
les paysages volcaniques, les forêts “drui- 

desques”, leswillages 
et les régions escar- 
pées de pays imagi 
naires,Flink parcoure- 
ra également des 
mondes qui feraient se 
retourner Gæœthe dans 
sa tombe. Outre les 
ennemis qu'il devra 
buter, Flink pourra éga- 
lement composer, au 
gré de son inspiration 

= 
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mais également de formules*magiques, ses 
propres potions, une possibilité"qui, donne 
justement toute son originalité"à-centitre. En 
effet, au cas où notre apprenti-Sorcier se 
planterait de formule, cetterdernière aura 
des effets plutôtétranges Pour tout vous 
dire, il pourra même fairevapparaître des 
Lemmings nains fort mignons ma foi ! The 
Misadventures OfFlinkest-aussi l’un des 
tout premiers jeuxesur Megadrive.qui utilise 
256 couleurs à l'écran-simultanément. 
Ajoutez toutes ces couleurs ädes gra- 
phismes remarquables“elremarqués, à une 
profondeur.de jeu*en apparence tout à fait 
étonnante “ainsi qu'à cinguante sous- 
niveaux, -etvous aurez sans"doute l'un des 
meilleurs-jeux de l’année surMegadrive, 
avec une-sortie programmée! pour l'automne 
prochain. Gardez donc un peu de Sous avant 
de vous-ruer/Sur n'importe quelMtitre-bidon, 
car Flink-estapparemment une *valeur 
sûre... Évidemment, il sera tout de même 
préférable pour vous d'attendre un test défi- 
nitif de cette cartouche, mais honnêtement, 
je nevois pas comment ce titre-pourrait 
subitement devenir “daubesque”… 

0 
1e 

LL 

LEE 

UIRLLT] 

LES. 20 L 1 

nu © 
MST. 
DITS +4 &: 
Ur 

| 



se JT 
à à 

+ 

ñ 

” 
Ds 

A GHicaao) 

LE 

sl 

CE ds Jim 
MEGADRIVE / PLAYMATES 
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Attention, attention, Earthworm Jim était, 
avec quelques autres titres que nous avons 
déjà cités, l’une des principales attractions 
de ce CES. Programmé par David Perry, à 
qui l’on doit le superbe Aladdin qui fait enco- 
re aujourd'hui parler de lui, Earthworm Jim 
pourrait bien être l’un des nouveaux héros 
de la Megadrive. Ce personnage à l'allure 
nonchalante cache en fait une véritable 
vedette intergalactique, avec laquelle il fau- 
dra compter lors de vos achats de fin 
d'année. Annoncé aux Etats-Unis pour le 1er 
Octobre, Eathworm Jim est une aventure 
épique qui conduira notre nouvelle star dans 
des mondes complètement délirants, où les 
couleurs et les surprises seront nombreuses. 

SS YD 

TORREY PINES-SOUT 

ES 1 1 8 4 

Les “goûts et les couleurs”, ça ne se discu- 
te pas. Le golf, on aime ou on n'aime pas, 
c’est une question de goût, mais pas de cou- 
leurs puisqu’à l'écran... Mais bon, pas- 
sons ! Links est donc un jeu de golf, oui, 
mais pas une simulation comme on en ren- 
contre à tous les coins de rue. Links est une 
véritable simulation de la mort, avec tous 
les détails qui réjouiront les passionnés de 
ce sport, connaissant un Succès sans cesse 
croissant aux States et au Japon. Issu du 
PC, où ce titre est encore une référence à ce 
jour, Links est actuellement en cours de 

Disponibilité: Octobre 1994 

Outre l’animation de tous les personnages et 
surtout la frénésie avec laquelle on tire sur 
les monstres et les ennemis qui apparais- 
sent à l’écran, l’une des forces principales 
de cette réalisation réside justement dans 
l'investissement du joueur : on frappe, on 
tire, on s'accroche ou on saute, bref on 
n'arrête pas de 
bouger de tous 
les côtés ! Pour y k 
avoir joué un petit 
quart d'heure, je 
peux vous assurer 
que je me suis 
amusé comme un 
petit fou. De plus, 

finalisation 
chez Papyrus 

Publishing, connu également pour un autre 
succès sur PC, Indycar Racing, une autre 
référence en la matière. Parmi les options 
que l’on pourra découvrir dans cette simula- 
tion pas piquée des vers (ou des hannetons, 
c'est vous qui voyez...), on notera entre 
autres la possibilité d’être un joueur homme 
ou femme, ou de modifier les conditions cli- 
matiques en fonction de votre niveau (la 
tempête, c’est génial !). Outre les options, 
on trouvera également dans cette simulation 
des véritables scènes filmées, qui permet- 
tront au joueur de mieux apprécier les diffi- 
cultés de chaque trou. 

MEGAFORCE © 10 e ÉTÉ 1994 

la bande sonore est remarquable, ce qui 
n’est pas pour gâcher l'ensemble. 
Composé de 20 niveaux de jeu, cette réalisa- 
tion comporte même un niveau en trois 
dimensions, qui vous fera voyager dans un 
tunnel temporel, le pied quoi ! 
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se of the robots 

MEGA-CD / PSYGNOSIS 

IDRIVE + MEGA-CD + MEGADRIVE 32 + GAME GEAR + MASTER SYSTEM / MIRAGE 

Pour créer des jeux vidéo spectaculaires 
avec des tonnes d’effets spéciaux et des gra- 
phismes à tomber par terre, il faut utiliser 
des stations de travail Silicon Graphics. 
C'est ce qu'a utilisé Extreme pour Rise Of 
The Robots, un jeu de baston à la Street 
Fighter Il dans son concept, mais qui se 
démarque singulièrement de ce dernier tech- 
niquement parlant: L'histoire du jeu se 

déroule à Metropolis, une 
ville futuriste où il ne fait pas 
bon traîner ses guêtres le 

à samedi soir, après une bonne 
bouffe avec ses amis. Dans 
un building de la ville, les 
hommes ont été remplacés 
par des robots qui exécutent 
toutes les tâches ingrates et 

qui sont gérés par un super ordinateur appe- 
lé le “Supervisor”… Tout le problème est 
là ! Le Supervisor a complètement pété les 
plombs, infecté qu’il est par un virus. Du 
coup, rien ne va plus et les robots se battent 
les uns contre les autres. Vous êtes l’un de 
ceux-là et vous devez vous en sortir. Le 
joueur contrôle donc l’un de ces robots et 
devra lutter contre six autres machines infer- 

OS AO EL 

nales pour rester en vie. La lutte finale aura 
bien évidemment lieu contre le Supervisor 
en personne. 

Si vous êtes un fidèle lecteur de Mega Force, 
vous n'avez sans doute pas oublié le jeu 
“Scavenger 4”, que Benji vous avait présen- 
té en exclusivité lors d’un reportage chez 
l'éditeur anglais Psygnosis. Renommé pour 
l’occasion “Novastorm”, ce jeu devrait 
débarquer en France cet automne. Réalisé 
entièrement en trois dimensions, grâce à 
des stations de travail Silicon Graphic, 
Novastrom entraînera le joueur dans un 
monde guerrier où, comme à l'habitude, il 
n'aura pour survivre que sa dextérité et les 
armes de son vaisseau spatial. Avec des 
séquences intermédiaires en “full motion 
video”, un peu à la manière de Microcosm, 
Psygnosis nous livre là un très bon titre qui 
devrait, selon toute vraisemblance, se situer 
à un niveau technique encore plus élevé. 
Cela dit, qui vivra verra !.… 

Disponibilité: Hiver 1994 
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MEGA-CD / ACCOLADE Disponibilité: Octobre 1994 
Nous sommes sur Europe-1, 
une station orbitale de défense 
terrestre attaquée par des 
forces hostiles. Des détecteurs 
annoncent que le réacteur 
principal est sur le point 
d’exploser, des ennemis en 
ayant pris possession. Comme 
vous l’aurez aisément com- 
pris, le but du jeu consiste 
donc à venir à bout des aliens 

M de la mort qui vous prennent la 

US+APUYÈ 

tête, et de sauver la station 
orbitale en protégeant le réac- 
teur atomique. Zero Tolerance 
sur Mega-CD est un jeu assez 
nouveau, puisqu'il se déroule 
entièrement en trois dimen- 
sions dans des couloirs 
sombres et ténébreux. À 
chaque attaque ennemie, vous 
devrez répondre par un tir 
groupé de vos armes les plus 
dévastatrices. Très largement 

”_ inspiré du hit PC “Doom” (qui 

Comme son nom l'indique, ESPN Speed World est une course 
de bagnoles, de stock-cars plus précisément. Pouvant se jouer 
seul, ou à deux grâce à un écran divisé en deux parties, cette 
nouvelle réalisation de Sony permettra aux “fracassés de 
vitesse” de participer à quinze courses différentes et de lutter 
contre 23 adversaires qui, comme vous, n'auront qu’un but : 

gagner ! Dans ce 
jeu réalisé en 
trois dimensions, 
vous dirigerez 
votre voiture de 
derrière, mais 

devrait, par ailleurs, être l’un des plus imposants titres sur Megadrive 32), E 2 aucune date de 
Zero Tolerance-est un jeu d’aventure/action qui fleure bon le grand jeu. _ Ti ‘| sortie, nationale 
Annoncé aux États-Unis pour le mois d'octobre de cette année, Zero ACE 2 - ou internationa- 
Tolerance ne devrait pas trop tarder en Europe. Ah oui, j'allais oublier, SE” ca, 2 le, n’est encore 
cette-réalisation peut également se jouer à deux, pourvu que l’on soit en N° #.) annoncée pour 
possession d’un “Edge 16”, un modem réalisé par la société américaine 7 ESPN Speed 

AT&T. | . eu Sa mn > KT 

1 MEGA-CD / SONY 
Si en Europe le Hockey sur 
glace est loin d’être un Æ 
sport particulièrement Æ 
connu ou pratiqué, aux 
States il est aussi réputé et 
regardé que le basket, le 
football américain ou le 
baseball. I n’est donc 
pas étonnant qu'après 
Electronic Arts, certains 
éditeurs, comme Sony en 
l’occurrence, lancent leur 
simulation de hockey. 
Parmi les originalités de k 
cette réalisation, notons 
tout particulièrement la 
possibilité de choisir entre 
deux angles de vue, 

influant sur le scrolling, qui pourra alors aller de droite à 
gauche ou de haut en bas. Avec en plus toutes les options 
que l’on a l'habitude de rencontrer dans ce type de simula- 

tion, comme le ralenti par exemple, ESPN National Hockey 
#”” part avec d'excellentes bases. Un jeu qu'il faudra suivre, même 

si le Hockey n’est pas votre passion. 

4{ MEGAFORCE + 12 © ÉTÉ 1994 
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THREE NINJAS KICK BACK 

MEGA-CD / SONY 

Three Ninjas Kick Back, le jeu vidéo, est basé sur un film du même nom, mal- MA 22: Tri 
heureusement encore inconnu en France. Dans ce jeu de plates-formes, vous Ki oo eo ‘C1; Mage de ot 
aurez la possibilité de partir à l'aventure pour sauver votre grand-père, en L [ en —- 
choisissant l’un des héros du film, chacun possédant bien évidemment des ; } : 2 
techniques “ninjaesques” bien personnelles. Dans cette version Mega-CD, 
on découvrira également, au gré des niveaux, une course de skate en trois 
dimensions complètement hallucinante ! Aucune date n’est encore avancée 

- pour Ja 
. v PR ET sortie de 
= A à Pr - L ày RDS ce titre, 

* $ ' H on verra 
bien. 

MEGADRIVE / CAPCOM 

Prochainement disponible aux 
États-Unis en novembre 1994, The 
Punisher est une double adaptation, 
d’abord des albums de bandes des- 
sinées “Marvel Comics”, et ensuite 
du jeu d'arcade du même nom, éga- 
lement réalisé par Capcom. Pouvant 
se jouer à deux simultanément, The 
Punisher est un jeu d'action pur et 
dur, dans lequel il faudra-batailler 
ferme avec ses pieds et ses poings 
pour parvenir à vaincre The 
Kingpin, votre ennemi juré. Cette 
cartouche de 16 mégas comportera 
six niveaux, ainsi que des coups 
spéciaux comme des “Rolling 
Dash”, des “Izuma Falis® ou encore 
des “sweeps” de la mort. Bref, tous 
les ingrédients seront là pour en 
faire aux States un jeu brûlant. Le 
sera-t-il en France, là est toute la 
question. 

MEGAFORCE © 14 e ÉTÉ 1994 



MEGADRIVE + MEGA-CD / SONY 

Tiré du film du même nom, cette réalisation 
MEGADRIVE de Sony devrait être disponible en France 
ELECTRONIC ARTS Nov. 1994 lors de la sortie du film en novembre pro- 

chain. Pour sa réalisation, les développeurs 
ont particulièrement axé leur travail sur le JR 
rendu général du jeu, afin que l'atmosphère À 
du film se retrouve dans celle du jeu. Grâce 
à la technique du “rotoscoping”, offrant une 
superbe qualité d'animation, les person- k 
nages du jeu seront —enfin, d’après 
Sony...— comme réels. Pour ma part, je 

| n'ai pas été convaincu, mais soyons honné- 
| te, le jeu était loin d’être fini. 

RIDITTET: 

Décidément, il semblerait qu'Electronic 
Arts aime placer les vedettes de la NBA en 
dehors de leur contexte de prédilection : le 
Basket. En effet, après Shag Fu, qui 
devient un jeu de baston, Jordan devient 
quant à lui un jeu de plates-formes. 
Bondissant, souple et toujours aussi spec- 
taculaire, Jordan, pour se débarrasser de 
ses adversaires, devra simplement faire 
ce qu’il fait si bien dans la vie : smasher et 
dribbler avec son ballon. Un jeu étonnant 
que l’on devra certainement “zyeuter” 
avec application dans le futur. 

MEGADRIVE / ELECTRONIC ARTS Disponibilité : Nov. 1994 

1 Shaquille O’Neal est la vedette de ce jeu de com- 
à bat à la Street Fighter Il. Alors que Shaq marchait 
2 tranquille pénard dans les rues de Tokyo, un p'tit 
Tong lui refile un bouquin. Ce dernier à peine 
ouvert, la terre se mit à trembler et dans un 
nuage de fumée, Shaq disparut. Notre vedette de 
la NBA se retrouve alors brusquement à l’intérieur 
du livre, avec l'obligation d'affronter douze adver- 
saires pour pouvoir s’en sortir. 
Réalisé grâce à dix stations de travail Silicon 
Graphics, 40 heures de vidéo, plus de 40 pro- 
grammeurs, Shag Fu a nécessité pas moins de 

4 7.000 dessins. Avec une licence de plusieurs 
millions de dollars, Shaq Fu fait assurément par- 
tie des jeux les plus chers jamais réalisés sur une 

console. Prévu en sortie commerciale pour le début du mois de novembre, nous aurons d'ici là d’autres 
occasions de vous parler de ce titre. 

MEGAFORCE © 15 © ÉTÉ 1994 
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MEG 
bienvenue da 

L'information avait filtré 

depuis quelques semaines 

déjà, Mega Force avait été 

le premier à en parler dans 

son numéro 27, mais 

jusqu’à présent, personne 

ne l’avait encore vue, sauf 

MegaForce bien sûr. 

Nouvelle étape de Sega 

pour la conquête du mar- 

ché.futur, nouvelle machi- 

ne 32 bits, la Megadrive 32 

s’annonce d'ores et déjà 

comme une petite révolu- 

tion, qui devrait changer 

notre environnement 

ludique —Sega nous éton- 

nera toujours. Concept dif- 

férent de la Megadrive ? 

Nouvelle philosophie de 

jeu ? Nouvelle approche 

dans le domaine des loi- 

sirs ? La Megadrive 32, 

c’est tout cela, mais c’est 

peut-être encore-plus, pour 

environ 1700 Francs, prix 

qui reste cependant à 

” confirmer définitivement... 

11 y nr = | 
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n_attendanb la Saturn, dont tout 
le monde-parle et qui devrait 
théoriguement sortir au mois de 
malM995%aux États-Unis, Sega 
annonce donc l’arrivée prochai- 
ne de la “Megadrive 32”, un 
adaptateur qui se connecte au 
port cartouche de la Megadrive 
et qui lui permettra de fonction- 
ner en 32 bits. En regard de 
cette nouvelle machine, Sega a 

de gros“espoirs surtoutaux 
Etats-Unis, où elle aspire vendre 
près de trois millions d’exem- 
plaires entre novembre (mois de 
sortie dela machine) et 
décembreude l’année prochaine 
el. ce, uniquement aux States: À 
une dimension plus mondiale, 
incluant donc l’Europe, Sega 
espère vendre six millions de 
Megadrive 32 durant la même 
période. Un nouveau pari de la 
société d'Haneda, d'autant que 
la concurrence en matière de 

© MEGADRIVE 32 e CES CHICAGO © ME 

nouvelles technologies sera par- 
ticulièrement rude l'année”"pro- 
chaine : 3D0, Jaguar, Project 
Reality, Play Station (PSX de 
Sony), NEC 32 bits,-CD-Rom 
pour Neo Geo. La lutte Sera 
donc très chaude,“aussi pour- 
rons-nous nous poser la ques- 
tion de savoir quels sont les 
atouts de Sega par rapport à la 
concurrence. 

REMONTONS 
AUX 

SOURCES... 
Né en1951 au Japon, plus de 
ans après Nintendo, sousie nom. 
de #SErvice GAmes Co.”, Sega 
eutpour objectif premiër de 
développer des produits de loi- 
sir, où le jeu tenait bien évidem- 
ment une place prépondérante. 
Petite société japonaise sans 
grande ambition dans un pre- 

| 
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mier temps, Sega prend réelle- 
ment toute son envergure en 
1965, en s’associant avec une 
autre compagnie japonaise mais 
dirigée par un Américain, David 
Rosen, alors âgé de 20 ans. 
L'objectif principal de la nouvel- 
le société ainsi créée est la 
vente de machines électroniques 
de jeu et de loisir, flipper, baby- 
foot, juke-box, etc., essentielle- 
ment dirigée vers les militaires 
américains dont de nombreuses 
bases sont encore installées au 
Pays du Soleil Levant àcette 
époque. Pour quelques “cents®, 
les militaires pouvaient frapper 
dans une balle de base-ballMou 
tirer sur des-cibles mouvantes. 
Avec la commercialisation d'une 
machine--d’arcade appelée 
“Periscope”, qui fut un succès 
mondial, les affaires vont bon 
train. C’est en 1969 que la 
société Sega prend un nouveau 
virage, grâce à l'impulsion de 
son nouveau propriétaire, la 
société américaine “Gulf + 
Western Industries”, mais David 
Rosen reste cependant PDG de 
la société. Grâce à des moyens 
financiers plus conséquents, 
Rosen acquiert en 1979 une 
société de distribution japonai- 
se, dirigée par un jeune et 
brillant entrepreneur, Mr 
Nakayama. C'est là que débute 
réellement “l'épopée Sega”. 
Plus portée surla “Hi-Tech” que 
son concurrent, la société Sega 
innove dans le domainé”"de 
l’arcade, en lançant surce mar- 
ché des produits révolution- 
naires comme, notamment, le 
premier jeu d'arcade en trois 
dimensions (“SubRoc-3D”) et le 
premier jeu fonctionnant à partir 
d'un  Laser-Disc, “Sega 
AstronBelt”. Le vent en poupe, 

Sega s'attèle à mettre au point, 
et à commercialiser en 1983, la 
“SG-1000” ; une console familia- 
le dont le succès fut malheureu- 
sementlimité parcelui, grandis- 
sant, -d'une autre-société qui 
allait devenir. son principal 
concurrent, Nintendo, surtout 
grâce à la NES. Nous sommes 
en 1984, et-Sega s'esSoufle mal- 
gré le-succès grandissant des 
bornes d'arcade qui ne cessent 
dese développer. Cette année- 
la“estune année “charnière” 
pourla société Sega, puisqu'elle 
profite alors: de l’arrivée d’un 
nouvel“investisseur-.japonais, la 
société-CSK, pour former la 
société Sega que l’on connaît 
aujourd'hui sous le-nom de : 
“Sega Enterprises. Ltd”. 

CHAMPION DE 
L'INNOVATION 

TECHNO- 
LOGIQUE 

Par ses origines toujours très 
branchées “jeu” —contrairement 
à la plupart de ses concurrents—, 
Sega a plus d’un tour dans son 
sac. Les jeux Vidéo, la société 
d’Haneda les connaît sur le bout 
des doigts. Précurseur en arcade 
avec Namco et Taïto, elle est tou- 
jours.parvenue.à innover”. Sega 
n'est-elle pas la société créatrice 
dupremier jeld'arcade"32 bits 
avec “RadMobile” ? N’est-elle 
pas aussi l’investigatrice et la 
conceptrice de jeux comme Out- 
Run, Virtua Racing, Daytona USA 
(que je ne saurai trop vous 
conseiller), After Burner, j'en 
passe et des meilleurs ? De 
toutes les sociétés investies dans 

RTL RS à FRAIS 

le monde des jeux vidéo, Sega a 
toujours été la première à inno- 
vertechnologiquement. Encore 
des preuves ? Sega a lancé la 
première console portable cou- 
leur, le 6 octobre 1990 au Japon. 
Sega encore, a vendu la premiè- 
re une console 16 bits, la 
Megadrive. Dépassée, il est vrai, 
dans ce secteur par NEC, Sega a 
cependant une fois de plus 
devancé Nintendo dans le domai- 

EPA 
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\DRIVE 32 
ns une autre dimension ! 

ne des jeux CD-Rom, avec le 
Mega-CD. Sega toujours, innove 
en introduisant le concept de 
console de salon portable laser, 
avec le Multi-Mega. C’est en 
novembre prochain donc, que 
Sega compte “enfoncer le clou”, 
en introduisant la Megadrive 32, 
connue sous le.nom de “Genesis 
32X” aux Etats-Unis;-sur le. mar- 
ché, Ô combien ‘porteur’, des 
jeux vidéo. 

LA MEGADRIVE 32 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
- 2 microprocesseurs SH2, cadencés à 23 

MHz, architecture RISC (40 MIPS) 
- 2 Megabits de SD-RAM 

- Double-mémoire de trame (travaillant de 
Megabits en Megabits) 

- Capacité de calcul de 50.000 polygones par 
seconde 

- Palette de 32.768 couleurs 
- 256 couleurs affichables simultanément 

- 3 modes écran (16 bits, 8 bits, RLE) 
- CD-Audio de haute qualité 

- 2 canaux digitaux 
- QG-Sound en temps réel 

- 512 Ko de RAM en Hard 

MEGAFORCE e 17 © ÉTÉ 1994 



REPORTÉ 
LA MEGADRIVE 

32 
Compatible avec toute la gamme 
des Megadrive disponibles 
actuellement en France 
(Megadrive, Megadrive Il ou 
Multi-Mega), la Megadrive. 32 se 
présente donc comme un adap- 
tateur que l’on connecte sur le 
port cartouche, avec une forme 

ES SAT 

AGE 
JE 

rapidité potentielle de Jla 
Megadrive 32, j’ajouterai qu’en 
termes de performances tech- 
niques, ce système s'apparente 
grosso-modo à un PC 486 DX2, 
cadencé à 66 MHz, pour près de 
5.000 Francs en moins, ce qui 
n’est pas pour déplaire, même 
lorsque l’on s'appelle Crésus ! 
Enfin, il serait également juste 
de dire, pour clore cette petite 

LE GRAPHISME 
Ce n’est un mystère pour per- 
sonne, le gros problème de la 
Megadrive actuellement (surtout 
en regard de la concurrence et 
notamment de la Super 
Nintendo) est son manque de 
couleurs à l'écran, et la 
Megadrive 32 devrait “corriger 
le tir” dans ce domaine. En 

ovalisée, qui ressemble-un peu 
aux radars que l’on trouve sur 
les avions de type Awaks (qui 
ont bien servi aux alliés pendant 
la guerre*du Koweït..Mais-je 
m'égare….). 
Techniquement.parlant-et 
comme Son nomPindique=,la 
Megadrive 82*estun système 32 
bits qui contient 2 microproces- 
seurs SH2 d'Hitachi, tournant 
chacun à ung cadence de-23 
MHz, ce quisest loin d'être 
négligeable. Atitré "de coma: 
raison, la Megadrive; elles ne 
tourne qu’à 7,6 MHz. Chacunde 
ces deux processeurs “est 
capable de gérer 40 Millions 
d'instructions Par Seconde 
(MIPS). Pour mieux situer la 

comparaison, que la Megadrive 
32 est une machine “orientée 
jeux” et que-par conséquent, 
sonrésultatdans ce domaine 
précisne pourra être que supé- 
rieur à celui que pourrait donner 

un 486 DX2. Encore sceptique ? 
Des questions ? Du genre : que 
devient alors le 68000, proces- 
seur central de la Megadrive ? 
C'est simple, le 68000 n’assu- 
mera-pluS Que des tâches 
“simples” “à-la façon d'un vul- 
gaire-Coprocesseur, comme 
gérer les joypads, organiser les 
données,-etc. Mais si la 
Megadrive-32 s'annonce comme 
excellente pour sa rapidité de 
calcul, qu’en est-il exactement 
de la gestion des graphismes ? 
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effet, avec un@& palette gra- 
phiquede 32.768 couleurs.dont 
256/affichables Simultanément, 
ona nettement moins de soueLà 
se faire à ce niveau. Même’sila 
résolutionreste la même,-un 
plus grand nombre de couleurs 
affichables simultanément à 
l'écran agrémentera largement 
les parties de jeu que l’on enga- 
gera. Ajoutez à cette palette de 
couleurs, "une gestion de#50:000 
polygoneSDär seconde grâce.au 
travail commun des deux pro- 
cesseurs SH? et au processeur 
graphique VDP, ainsi que des 
techniques avancées de pro- 
grammation que pourront trou- 
ver les meilleurs des program- 
meurs, et vous avez ainsi une 

| CES CHICAGO e MEGADRIVE 32 e CES CHICAGO e MEGADRIVE 32 e CES CHICAGO e ME 

petite idée du type d'écran qui 
vous sautera peut-être au 
visage !.… 
Mais ce n’est pas tout. N'oubliez 
pas Sega a toujours innové et, 
une fois de plus, elle ne va pas 
nous décevoir puisqu'à toutes 
ces capacités, il faut ajouter des 
techniques de “mapping”, de 
rotation de sprites, et de zoom. 
Plus fort encore, en regardant le 
tableau des caractéristiques 
techniques, on s’aperçoit que la 
Megadrive 32 est dotée d'une 
double-mémoire de trame. 
Kézako ? Cela signifie simple- 
ment que le système. pourra 
stocker et gérer une.seconde 
image pendant qu'une autre est 
affichée à l’écran. Cette tech- 
nique, que l’on mettait en œuvre 
logiciellement sur d'anciens 
micros, est implantée en “Hard” 
dans la Megadrive 32, et du 
coup, les animations graphiques 
devraient être d'une qualité 
encore supérieure... 

DU CÔTÉ 
SONORE... 

Même si le processeur Sonore 
de la Megadrive: d'aujourd'hui 
est assez performant, Sega a 
préféré l'améliorer avec la 
Megadrive 32. Du coup, le pro- 
cesseur sonore de la Megadrive 
32 autorisera des effets sonores 
Sidérants, notamment grâce au 
système “QSound”, apportant 
au son un Æ@ffet tridimensionnel 
pour un réalisme encore accru. 
L'ancien processeur Yamaha ne 
“Sera pas pour autant inutile (ne 
Serait-ce.que pour la compatibi- =" 
litéravec-d'anciens jeux), et six 
vous Vous-rappelez les musiques 
de Streets Of Rage par exemple, 
vous serez sans doute d'accord 
avec moi pour dire qu’il ne doit 
pas être mis au rebus. C'est 
effectivement ce qu'a pensé 
Sega} puisque le programmeur 
pourra utiliser les deux proces” 
seurs sonores, simultanément 
OUpas, ce qui permettra 
d'accentuer encore un peu.plus 
la qualité sonore des jeux desti- 
nés au nouveau système 
“Megadrive 32” 
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et les jeux... 
M Force est aujourd’hui le pen magazine qui peut vous 
révéler en exclusivité le contenu | mtres jeux qui 

seront en vente lors de la sue de la Megadrive 32. 

STAR WARS ARCADE 

SEGA / MEGADRIVE 32X 
Disponible en automne prochain commetous lés produits 
décrits dans ces quelques pages, StarWars Arcade’ reprend 
le thème de cette légende cinématographique qu'est la trilo- 
gie de George Lucas. Aux commandes" dewvotre .X-Wing, il 
faudra évidemment détruire l’EtoileNoïre” Utilisanttoutes 
les capacités de la Megadrive 32, Star Wars/Arcade propose- 
ra des graphismes en trois dimensions, des-polygones, et 
des mappings de folie. Quatre niveauxXSseront. disponibles 
dans cette aventure épique qui se déroule à'une vitesse sidé- 
rante. Programmé sur une cartouche de 24 Mégabits, Star 
Wars Arcade pourra de 
plus se jouer à deux ! 
Le pied ! 

MIDNIGHT RAIDERS 

"M SEGA/MEGA-CD 32X 
Tenez-vous prêt pour le voyage de votre vie à bord d’un hélicoptère Apache AH-64 ! Votre mission consistera 
à sauver un chef de gouvernement kidnappé par des terroristes. Bien que votre engin soit équipé des toutes 

=? dernières innovations technologiques en matière d'armement, rien ne sera facile, la résistance ennemie 
W} étant particulièrement coriace. Se déroulant comme un véritable film interactif, soutenu par les capacités 

2 de la Megadrive 32, les graphismes de Midnight Raiders s'annoncent comme spectaculaire. 
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SEGA / MEGADRIVE 32X 
Doom est à l’heure actuelle 
l’un des plus gros titres que 
connaisse le PC. Véritable 
révolution pour les joueurs sur 
cette machine, Doom débar- 
quera en force sur Megadrive 
32. Alors que vous n'êtes 
qu’un petit —mais costaud | — 
“Marine”, chargé de la défen- 
se de la planète Mars, le gou- 
vernement tente une expérien- 
ce interdimensionnelle pour 
voyager entre deux lunes. Au 
cours du processus, une-vague 
d’Aliens pénètre dans l’atmo- 
sphère et s'attaque à toutes 
les installations de la planète, 
qu'il faut alors défendre. 
Doom est un jeu d’action/aven- 
ture réalisé en trois dimen- 
sions, qui mettra parfaitement 

TEGADRIVE 32 e CES CHICAGO e MEGADRIVE 32 e GES CHICAGO e MEG 
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SEGA / MEGA-CD 32X 
Dans Fahrenheit, vous êtes 
transformé en pompier en 
lutte contre les flammes qui 
vous entourent et qui sont en 
train de ravager la ville. Pour 
sauver ses habitants, vous 
devrez affronter le feu en 
investissant un appartement, 
des trains ou encore des 
usines de produits toxiques. 
Premier jeu à utiliser le 
Mega-CD couplé à la 
Megadrive 32, Fahrenheit 
présentera de véritables 
images de pompiers luttant 
contre les flammes, ainsi que 
des animations d’une qualité 

CL TS 

AHRENHEIT: 

en évidence“les nouveaux atouts de la Megadrive 32. Grâce à rarement atteinte. 
une gestion tridimensionnelle tout à fait extraordinaire, Doom 
vous comblera assurément de bonheur. 

(0) 4:121,8:1,7:\)"1 

SEGA/ MEGADRIVE 32 X 
Pouvant.se jouer à deux simultanément; Cyber Brawl est un jeu de baston. Oui, mais un jeu de 
baston en-trois -dimensionsdans.lequel des tobots gigantissimes vont s'affronter pour décro- 
cherlentitre de -meilleurcombattantdela.galaxie”. Ouahouw, c'est cool. Avec une caméra qui 
pourra zoomer sur les -combattantsen-dévoilant leurs points forts ou faibles, il ne reste plus 
qu’à s’accrocher au joypad pour devenir le héros du jour. 
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SEGA / MEGADRIVE 32X 
Que les jeux proviennent des États- 
Unis ou du Japon, il n’étonnera per- 
sonne d'apprendre que parmi les pre- 
miers titres disponibles sur Megadrive 
32, on trouve une simulation de golf: 
Reprenant le tracé de véritables par: 
cours de golf, cette réalisation signée 
Sega, en collaboration avec un maga> 
zine de golf américain, est annoncée 
comme l’une des plus réalistes qu'il 
ait jamais été permis de voir sur 
console. En choisissant votre golfeur, 
homme ou femme, ainsi que les diffé» 
rents modes proposés, il sera égale* 
ment possible de corser la difficultédu/jeu/Disponible-en automne, 
“36 Great Holes” est réalisé sur une cartouche-de 24.mégas. 

SEGA/ MEGADRIVE 32X 
Dans le même registre que Star 
Wars, Stellar Assault vous entraîne- 
ra sur différentes planètes où, bien 
malheureusement, les ennemis-de 
la galaxie sèment la terreur: Adapté 
à tous les joueurs, puisqu'il sera en 
effet possible de choisir un vaisseau 
à pilotage automatique ou non, 
Stellar Assault est uwjeu ‘où le 
shooting 3D est roi ! 
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36 GREAT HOLES 
STARRING FRED COUPLES 

SE 
MEGADRIVE 32X 
Avec After Burner, Space 
Harrier fait la paire. En 
effet, cette réalisation, 
issue également de l’arca- 
de où Sega a acquis ses 
lettres de noblesse, est 
aussi annoncée sur 
Megadrive 32. Réalisé en 
trois dimensions, Super 
Space Harrier est un jeu 
où l’action est reine. 
Graphismes et effets spé- 
ciaux spectaculaires 
seront quelques-uns des 
atouts de ce jeu, qui 
devrait engendrer tout 
autre chose que la mono- 
tonie !.-- 

F2 
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SEGA / MEGA-CD 32X 
Tenez-vous prêt pour le voyage de votre 
vie à bord d’un hélicoptère Apache AH- 
64 ! Votre mission consistera à sauver un 

SEGA / MEGADRIVE 32X chef de gouvernement kidnappé par des 
Tempo pourrait bien être une nouvelle mas- terroristes. Bien que votre engin soit 
cotte de Sega. Attention, toutefois, à ne équipé des toutes dernières innovations 
pas faire de l’ombre à Sonic ! Venant de la technologiques en matière d'armement, 
planète Rhythma, Tempo devra lutter contre rien ne sera facile, la résistance enne- 
son ennemi juré, le roi Azolos, qui a passé mie étant particulièrement coriace. Se 
tous ses potes au lavage de cerveau. déroulant comme un véritable film inter- 
Disponible à la fin de l’année ou au début de actif, soutenu par les capacités de la 
l'année prochaine, Tempo a le rythme dans Megadrive 32, les graphismes de 
la peau et les musiques du jeu devraient Midnight Raiders s’annoncent comme 
être —enfin, d'après Sega— parmi les spectaculaire. 

meilleures jamais entendues en dehors de celles réalisées pour 
CD-Rom. Nous verrons bien ce’qu'il en sera. 

SEGA = 
MEGADRIVE 32X Ares 

VBURNER 

Un.des plus grands hits de Sega en 
arcade se verra converti.en automne 
prochain sur la Megadrive 32. À bord 
de votre F-15 de combat, il faudra 
raser tout ce"qui est susceptible 
d’obscurcir votre horizon. Cela tombe 
plutôt bien, car vous nerêviez que de 
cela.!. Complètement différent, dans 
sa qualité de réalisation, de ce que 
l’on connaît sur Megadrive, Super 
After Burner démontre à merveille les fantastiques capacités du 
système Megadrive 32. Attention, ce jeu “arrache”, et pas que 
des pâquerettes ! 

o)4,1,112;:1=2#111)1138 2 

Nous apprenons également que Virtua Racing Deluxe sera lui aussï 
disponible sur Megadrive 32. Cette nouvelle version de la plus belle 
course de voitures, avant Daytona USA, comportera, outre des gra- 

phismes plus 
proches de 
larcade que 
de la version 
LUCE E Te Le) "722 
une anima- 
tion fabuleu- 
se ainsi que 

des nouveaux 
circuits. Que 
demande le 
peuple ? Des 
sous, oui je 
CITÉE TT TT 

Le Lu] 
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| a ) , CUUUUE LEA 
A Pour savoir ce que vous avez gagné, il vous suffit de 

gratter les cases qui figurent sur la carte que vous trou- 

verez dans chaque boîte de jeu. Une des 3 zones est for- 

cément gagnante. C’est facile, c’est gratuit et c’est for- 

cément gagné ! 
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Andrew, c’est notre correspon- 

dant américain. Un corres- 

pondant américain, c’est 

la même chose qu’un cor- 

respondant anglais, mais 

qui réside aux États-Unis. 
Avant qu'il ne prenne 

l'avion pour nous rejoindre, 

la copine d’Andrew lui prépa- 

re sa valise ; elle met dedans 

plein de chaussettes (parce qu’elle sait qu’Andrew sent 

terriblement des pieds), son casse-croûte pour le voyage, 

et surtout des tas et des tas de softs incroyables. Chaque 

année, J’m Destroy l’accueille chez lui pour perfectionner 

son anglais (il est très nul en anglais J'm, il croit que 

“hello”, ça veut dire “crétin”). Quand Andrew arrive, à 
chaque fois, il dit “hello J’m !”, alors J’m lui casse la 

figure. Mais Andrew, il est habitué, et à force, il croit que 

casser la figure, ça veut dire “bonjour” en français. 

Après, on fait toujours une grande fête. On s'amuse bien, 

on met des chansons de Carlos pour faire plaisir à J’m, et 

puis on joue à toutes les nouveautés qu'il y a dans sa 

valise. Et bou diou ! Qu’elles sont nombreuses les nou- 

veautés à Andrew... J’tez-y un p'tit coup d'œil, vous allez 

tomber raide ! 

ICO QIIONIC NE PPAAIENS 
LE “LOCK ON” / SEGA 
Le Lock On est un nouveau 

jouet qui —nous devions le 

reconnaître pour nous être 

ELA EL CHE LT ST 

franchement sympa. En 

deux mots, voici le princi- 

pe : Lock On est un jeu de tir 

d'un nouveau genre. On 

laisse tomber les cartouches 

et on prend en main un 

flingue à rayon infrarouge. 

Le but du jeu est de toucher 

le joueur adverse, lui aussi 

équipé du même flingue, et 

qui porte sur la tête une 

unité virtuelle sanglée 

autour du front. Une fois tou- 

ché, un signal est émis par 

le casque, signalant que le 

joueur vient de perdre une 

vie. Grâce à une visière qui 

s'adapte au casque, chaque 

joueur a la possibilité de 

connaître à tout moment son 

propre score. La visière, 

normalement ouverte pen- 

dant le jeu, peut en effet 

être repliée pour consulter 

le score. 

Particulièrement destiné au 

jeu à deux personnes, les 

“guns” Lock On ont une por- 

tée de 40 mètres. D'une pré- 

HT IE LIT TCRIEESSTE 

rent, croyez-moi, de bonnes 

heures de délire. “Indoor” 

ou “Outdoor”, dans le métro 

OUR RER EU ET LCRCRE TS" 

On est un bon moyen de 

s'éclater sec ! 

NOTRE CADEAU DE L'ÉTÉ ! 
Vous l'avez déjà forcément déballé, je veux bien sûr parler de notre transfert pour 
tee-shirt, avec Mortal Kombat Il pour motif principal. Vous allez évidemment l’utili- 

ser (enfin, je l'espère) pour “rouler des mécaniques” tout cet été, et arborer ainsi 

les couleurs flamboyantes de ce super jeu de baston. 

du mode d'emploi : 

1) Tout d’abord, l'odeur : oui, ce produit dégage une odeur "certaine" ! Mais pas de 

panique, celle-ci disparaît quasi-totalement après utilisation, et définitivement 

après un Îer lavage ; 

2) Les différents motifs : sur le même support sont réunis 4 motifs. Attention de ne 

Quelques précisions en plus 

pas transférer “bêtement” la totalité de ces motifs en une seule fois ! Au contraire, 
il est conseillé (et même recommandé) de découper chacun des motifs en laissant autour environ 1cm (et en éliminant définitivement 
le mode d'emploi et la ligne de Copyright). Pour exemple, vous pouvez placer le grand motif dans le dos, et utiliser au choix les petits 

motifs comme “étiquettes” sur la poitrine ou sur les manches, à la façon du “croco” de Lacoste ; 

3) La manip’ elle-même : elle est telle que décrite dans le mode d'emploi, mais insistons sur la température (200° minimum) et sur la 
forte pression, à l'aide du fer, sur l’ensemble du motif. Ensuite, ne tardez surtout pas à retirer le papier-support, car si ça refroidit 
entre-temps, vous risquez d'arracher l'encre "fraîchement" déposée. Voilà, avec l’ensemble de ces conseils, vous devriez vous en sor- 
tir comme des chefs ! Sinon, demandez à Maman, elle maîtrise généralement bien la technique du fer à repasser (!).. 
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liste avec apparemment une 

meilleure collision des 

sprites, voici un premier 

contact qui laisse présager 

un excellent produit. 

MORTAL SCÉNAR... 
Petit récapitulatif. Shang 

Tsung, le méchant du pre- 

mier épisode, et son acolyte 

Goro aux quatre bras, ayant 

été bannis du monde des 

Dieux pour vivre une exis- 

tence terrestre avec tout ce 

que cela comporte comme 

désagréments (aller au p'tit 

coin deux à trois fois par 

jour par exemple, rituel 

auquel les êtres divins ne 

SE SUITE ET ET 

tenté de récupérer le coup 

en prenant la tête du tournoi 

Shaolin. Après avoir absorbé 

la force de chacun des com- 

battants présents dans la 

compétition, Shang Tsung 

pensait partir à la conquête 

de la planète et la soumettre 

à ses propres règles. C'était 

sans compter sur Liu Kang 

qui, d’un coup de savate, le 

renvoya implorer ses supé- 

rieurs de lui donner une 

seconde chance. “No proble- 

mo, dude !” lui répondit 

Shao Kahn, son maître véné- 
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neux vénéré, “Tu n'as qu’à 
organiser une autre compéti- 

tion dans l’Outworld, alias le 

monde des morts, pour te 

venger de ton humiliante 

défaite face à un mortel”. 

Sur ce, le Kombat pouvait 

recommencer... 

DEUX, C'EST MIEUX 
QU'UN ! 

Le jeu reprend tous les 

coups spéciaux de l’arcade, 

CIOL2 
à savoir les fatalités, babali- 

tés, Friendships et autres 

Pit/Ceiling qui font la parti- 

cularité du volume 2. Outre 

CRETE TINULET ES 

GRCHETUETEETIT II TIEIE 

ment réussies, les program- 

meurs ont pensé à une 

meilleure qualité sonore et, 

CE LT CE SSITESER CITE OR TTL 

maniabilité plus accessible. 

C'est ce qui ressort, du 

moins, des premiers essais 

auxquels nous avons eu le 

droit de participer, ici à la 

rédaction, dans le courant 

du mois. Alors profitez bien 

de cette double page et 

faites preuve d’un peu de 

patience jusqu’au Zapping. 

ÉDITEUR : ACCLAIM 
DISPONIBILITÉ : 
SEPTEMBRE 1994 



CERTES 
NEN C - JA E CLIC 

STREET FIGHTER II, LE FILM : 
SILENCE, ON TOURNE ! 

Le budget total du film “Street Fighter Il”, avec Jean-Claude 
Van Damme dans l'un des rôles principaux, sera de 30 mil- 
lions de dollars ! Les prises de vue ont démarré à Bangkok 
et se poursuivront en Australie, à Brisbane plus particuliè- 
rement. Ce que l'on sait de l'histoire, c'est que Guile tiendra 
le rôle “phare”, et qu'il devra se battre au final contre 

Bison, chef d'une organisation mafieuse et secrète, nommée 
Shadalo. Dans ce film, les 16 combattants seront présents. 
Comme Capcom coproduit le projet, toutes les scènes du film 
ainsi que le script seront approuvés par l'éditeur japonais. 

Capcom insiste également sur le fait qu'il devra être terminé 
avant la fin de l'année, afin que le public américain puisse en 
profiter au mois de décembre. Capcom affirme également 

que le film sera interdit aux moins de 13 ans aux States, ce 

qui signifie qu'en France, il devrait être visible par tous ! De 

plus, des scènes supplémentaires seront tournées afin 
d'intégrer celles-ci dans une version future du jeu sur 

toutes les plates-formes CD-Rom. 

MICROPROSE 
CHANGE DE NOM 

Après le rachat de Microprose par la société Spectrum 
Holobyte —à qui l'on doit, entre autres, “Star Trek : The 
Next Generation”, nous apprenons que finalement, tous les 

produits Microprose seront développés sous le nom de 
Spectrum. Et encore un nom qui disparaît des registres des 
jeux vidéo. Une page d'histoire se tourne, enfin, pour les 

nostalgiques et les vieux de la vieille ! 

LULU RUZ 1 11: 
CROIT AUX MIRAGES 

La société Mirage a signé un contrat d'exclusivité avec Time 
Warner pour sortir le jeu “Rise Of The Robots”, un “beat'em 
up” à la Street Fighter Il, mais utilisant des graphismes tra- 
vaillés sur Silicon Graphics sur treize formats simultané- 
ment et par conséquent, sur Super Nintendo également. 

Disponible au cours du mois d'Octobre prochain aux États- 

Unis, Rise Of The Robots sera également présent dans les 
salles d'arcade au cours de la même période. 
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[HE] PREVIEW MEGADRIVE 

Préparez-vous à découvrir 

Aero, la chauve-souris acro- 

bate ! Elle vole, elle saute, 

elle grimpe aux échelles et 

les descend encore plus 

vite, elle rebondit de tous 

les côtés, fait des tour- 

billons, des plongeons 

SE HET ENRAUCLEULTE 

encore... C’est une vraie 

star, une concurrente 

sérieuse pour Batman ! 

UNE CHAUVE-SOURIS 
DANS UN CIRQUE 

Edgar Ektor, un fou, s’est mis 

en tête de supprimer toutes 

les sources d’amusement et 

décide de s'attaquer, pour 

commencer, au cirque 

d’Aero. La petite chauve-sou- 

ris devra tenter de continuer 

son spectacle, tout en évitant 

les nombreux pièges qui se 

CSS EEE 

que pics, anneaux en feu et 

clowns en tout genre. 

Bonjour les acrobaties ! 

LE | 

. 



DES MISSIONS 
DIVERSES... 

Dès le début de son spec- 

tacle, Aero remarque des 

plates-formes “zarbioïdes” 

et se rend très vite compte 

CR EST ET SUITE 

qu'un château de cartes le 

jour d’un ouragan. Sa pre- 

mière mission consistera 

donc à les faire tomber une 

à une, ce qui ne relève pas 

—pour être honnête— de 

l'exploit. Chaque mission 

est chronométrée, et il fau- 

dra vite trouver la sortie 
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pour accéder à la suivante. 

Pour sa seconde mission, 

Aero devra libérer une jeune 

ETES CARE ELLE 

une cage, et découvrir la clé 

libératrice ! Ensuite, il 

COUE RETIENS 

anneaux magiques, puis 

rallumer les lumières du 

chapiteau. Au total, cinq 

missions avant d'affronter 

les “Boss” que sont les 

deux"frères jongleurs. Un 

tableau bonus permettra 

également aux plus alertes 

d’engranger un max de 

points. 

DU CIRQUE 
A LUNA PARK 

Après le cirque, Aero se 

rend au parc d'attractions. 

Là, il devra ouvrir des 

portes et parcourir les mon- 

tagnes russes dans un petit 

chariot... Pour vaincre le 

“Boss” Bubble, il devra lui 

taper dans son gros nez 

rouge lorsqu'il clignote. 

Ensuite, Aero partira dans 

les bois et terminera sa 

longue aventure par une 

visite au Musée, où il ren- 

contrera Edgar Ektor en per- 

SUTER 

ÉDITEUR: SUNSOFT 
DISPONIBILITÉ : 
SEPTEMBREM994 
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EPREVIENS NEMS 
OCEAN DEVIENT LICENCIÉ 

17. 
L'annonce a été rendue publique le 5 mai 1994. Ocean, édi- 
teur de renom sur Super Nintendo et sur PC, devient officiel- 
lement l'un des partenaires de Sega. Les deux premiers 
titres qui devraient voir le jour en France sont Mr Nutz (Cf. 
Mega Force de juin) ainsi que l'Ecole des Champions, une 
adaptation du dessin animé japonais qui sévit actuellement au 
Club Dorothée. 

SEGA VIENT DE CRÉER UN 
NOUVEAU DPT R&D 

Qu'est-ce qu'un DPT R&D ? C'est un Département “Research & 
Development”, un endroit où l'on recherche et où l'on déve- 
loppe, quoi. Ce nouveau département, installé à Londres chez 
Sega Of Europe, permettra à Sega de développer des jeux 
mieux adaptés à chaque pays. Nous aurons ainsi peut-être la 
chance de jouer à Lucky Luke ou à Spirou un de ces quatre... 

L’O.V.A. STREET FIGHTER 2 
C'est en 1991 que l'idée d'un “anime” Street Fighter 2 naquit 
dans les bureaux de Capcom. Ainsi, le projet à traînassé 
jusqu'à aujourd'hui mais cette fois, ça y est, le film-anime 
arrive au pays du soleil levant. Il devrait durer environ 60 
minutes, et ses héros seront Ruy et Ken, deux adversaires 
farouches dans le jeu du même nom. Leur objectif sera de 
mettre à mal les serviteurs de Balrog, à savoir Vega, Sagat 
et Bison. Les autres persos du jeu devraient également faire 
des apparitions plus ou moins importantes, mais cependant 
secondaires. L'OVA est prévu pour la fin de cette année au 
Japon. Cela n'a strictement rien à voir avec le film dans 
lequel on retrouvera J-C Van Damme dans le rôle principal. 

C7: VC » Lé : Le] 
Vous êtes petit, chétif, et tout le monde se moque de vous 
parce que vous passez vos journées devant un écran au lieu 
de jouer au foot ? Ne vous plaignez pas, bientôt vous serez 

aussi myope et épileptique... 
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3 6003 oo 
CA EE 2 

Ça vous dirait d’endosser la 

peau d’un crapaud, le temps 

d’une aventure au pays mer- 

veilleux des jeux vidéo. 

Non ? Dommage, car c'est 

pourtant ce qui vous est pro- 

CLIRELCI PP NCETE TEL 

LL no mm y 

posé dans cette histoire de 

BLUE SR SET ETATS 

guerriers”). 

ZITS, RASH ET 
PIMPLE 

L'histoire débute alors que 

nos trois amis —des agents 

secrets, il faut l’avouer— 

sont convoqués par leur 

SELON j 
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CYR 4Le]: 
[I] PREVIEW MASTER SYSTE 

supérieur, une sorte d’aigle 

vêtu d’une blouse de chirur- 

gien, dans une grotte située 

quelque part à l’intérieur 

CSSS TA CT SET TT E 

caines. Motif de la réunion : 

CIRELLI"T"""ELLLIEEC 

la Dark Queen et le sei- 

gneur du Chaos ont décou- 

vert une brèche intergalac- 

tique, permettant de faire 

venir une armée de 

monstres sur notre bonne 

vieille planète Terre et d'y 

SAUTER ELITE LR HEILA 

les deux affreux ont ouvert 

une agence de tourisme 

US 



d’un genre particulier, et 

c’est à Zits, Rash et Pimple 

CROSS UIELR 

Seulement voilà, Zits se fait 

kidnapper alors que le Doc 

est en pleine démonstration 

du procédé. Raison de plus 

pour agir dans les plus 

brefs délais. 

BEAT THEM UP 
VARIE 

Seul ou à deux, votre mis- 

sion consiste à repousser 

les attaques des sbires de 

la Dark Queen pour finale- 

ment délivrer votre compa- 

gnon. Les niveaux varient et 

les joueurs s’essaieront 

tantôt à une course de 

motos, tantôt à des phases 

de jeu proches de Streets of 

Rage, où ceux qui frappent 

le plus fort sont forcément 

gagnants. Méfiance cepen- 

dant, car les “Continues” 

sont limités et les mots de 

ESSOR ON EL OP ETES 

nous en reparlerons à la 

rentrée. 

S IN BATTLEMANIACS 

Super Nintendo est une marque déposée de Nintendo Co Ltd. Sega et Megadrive sont des marques déposées de Sega Entreprises Ltd 

LA wauvuelle arme fatale ! 
Précise au 1/16e de seconde 

270” 
Boutons de tir rotatifs 

CONQUEROR 
Le modèle présenté est la version CONQUEROR 3 - Distribué en France par POWERGAMES - Tél : (1) 39 98 98 98 Fax : (1) 39 98 93 77 - 136/138, avenue Jean Jaurès - 95100 ARGENTEUIL 
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NENSEPAENIENS DRAGON SLAYER 
THE LEGEND OF HEROES 1 & 2 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

LES CONCURRENTES 
DE LA SATURN 

Les futures concurrentes de la Saturn arrivent à toute ber- 
zingue.. Ainsi la première d'entre elles est la “Play Station 
X" de Sony, pour laquelle une vingtaine de jeux seraient déjà 
en cours de réalisation. Maintenant, la question que l'on est 
en droit de se poser est la suivante : va-t-elle faire un “car- 
ton” ? En fait, le seul point négatif de cette console serait 
son créateur lui-même. En effet, Sony n'ayant aucune expé- 
rience dans le monde si spécifique des consoles, tout du 
moins en tant que constructeur, la Play Station laisse beau- 
coup de questions en attente. Nous verrons bien. 

TÉLEX... LÉEEX... TÉLEX... 

BRICOLAGE 
Réparer votre console en insérant des steacks par le port 
cartouche ? C'est strictement impossible, en plus, ça fout en 
l'air de la bonne bouffe. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.. 

b]1912110]\ 
La très attendue sortie de Street Fighter 3’ + Turbo a été 
retardée, parce que Street Fighter 3, Street Fighter 3', Street 

Fighter3’ + et Super Street Fighter 3° + doivent sortir avant. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

Te] 4 TXT) 
Programmez vous-même vos jeux vidéo, c'est désormais pos- 
sible. 11 vous suffira d'acheter un ordinateur et d'apprendre 
à programmer. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

PARODIUS ARCADE 
Konami renoue avec les bornes d'arcade, grâce à un nouvel 
épisode des “Nemesis”. C'est Parodius qui, comme son nom 
l'indique, n'est rien de moins qu'une parodie du célèbre jeu 
de tir. Les graphismes sont de toute beauté et des versions 

Megadrive et Mega-CD seraient prévues. On attend cela avec 
impatience ! 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

UD MEGADRIVE / SEGA 

Les jeux de rôles enfin à 

leur juste place, tel semble 

CURRENT E RTE 

même. En effet, non content 

de nous préparer une flop- 

pée de jeux dans le genre, il 

va également reprendre des 

jeux Super Nintendo. Il en 

CS TURN ET CNET TA 

The Legend Of Heroes 1 & 

2. En fait, ce seront les deux 

épisodes de ce jeu qui arri- 

veront à la fin de cet été. 

Deux cartouches donc, mais 

que nous pouvons regrouper 

en une seule “news” (ça va 

Le début du mois de juillet 

coïncidera avec la sortie sur 

Megadrive de Fatal Fury 2. 

Programmé par Takara, 

Fatal Fury 2 sera un jeu de 

baston de 24 mégas, tout 

pesé. Venue tout droit de la 

Neo Geo, cette version de 
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plus vite...). Ces deux jeux 

CRISE TLRER TTC 

tradition du genre, feront 

dans les 16 mégas chacun, 

ELITE ES phases 

TA EE CLÉ TE 

combats, bref, tout cela 

sera à vous, bientôt, très 

bientôt ! 

FATAL FU 
| @. MEGADRIVE / TAKARA 

Fatal Fury 

devrait vous 

enchanter et vous redonner 

goût (au cas où vous l’auriez 
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[Ke], [e]\7 Ne; 

Lord Monarch est une sorte 

GÉNIE CLR UE EE 

me”. En fait, dans chaque 

mission qui vous sera 

allouée, il vous faudra 

rejoindre un point de la 

perdu) à la 

“baston” 

dans toute 

sa splen- 

deur. Bien 

entendu, le 

jeu à deux 

SUITE LEE 

ment sera possible. Les 

coups spéciaux seront tous 

là ainsi que tous les persos 

SRE LR ER TANT 

carte dans laquelle vous 

Bien 

entendu, vous aurez à com- 

vous déplacerez. 

battre des ennemis et ce, 

dès que vous tomberez nez 

à nez avec eux. Cette car- 

touche de 16 mégas sera 

disponible dès les pre- 

mières semaines du mois 

d'août au Japon. 

Neo Geo. Il ne vous reste 

plus qu'à attendre patiem- 

ment la sortie du jeu. Bonne 

baston d'été ! 

BOÎTE AUX 

LETTRES VOCALE 

A] ETES-VOUS PRÊT POUR VOTRE 

[36 70 21 07 
PREMIÈRE FOIS ? 

GAGNEZ AVEC 
LE SNORK 

Vous voulez gagner 
une console 
35DbO?7 

\36 68 21 88 

1 36 68 80 33 
M Vous pouvez gagner des consoles 
D 16 bits, des jeux et des Tee- Shirts ! 

186 70 21 07: 

« 

< 

*’Affrontez ALIEN 

VOUS VOULEZ GAGNER Ÿ 
UNE CONSOLE i 

[11e7:% el » X | Br4 
nil: 36 68 21 88 | 

le n'ai cas encore eu de rapports. ? 
SUIS-JE NORMAL ? 

36 402101 

Comment organiser votre : 

| les spots et PREMIER rencart ! 

ne (Ed) 36 70 21 01 

ï Vous voulez gagner une console NÉO GÉO ? 9 

F Comment sortir avec une fille SANS PERDRE SON INDÉPENDANCE ! | 

à 36 70 21 07 5 
À COMMENT EMBRASSER LES FILLES ! À 

36 7O 21 O1 
3615 Canal 21 Echangez vos jeux vidéo 
Pour les services 36 70 la taxation ne sera que de 8,76F à la connexion puis de 2,19F par minute, CODE MEDIA : 101 
Pour les services 36 68 la taxation ne sera que de 2,19F par minute. 
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NENSEPAEVIENE 
TÉLEX.. ne TÉLEX 

[TT] 10) 4 
C1: 1e] id L'ÉLITE 

Le sénateur américain Joseph Lieberman a proposé au Sénat 
américain un texte de loi qui obligera les éditeurs et 

constructeurs de jeux vidéo à mieux informer les consomma- 
teurs sur le contenu de leurs produits. Après avoir visionné 
des cassettes vidéo des jeux Mortal Kombat et Night Trap, 
Lieberman a donné aux professionnels une année pour déve- 
lopper et mettre au point un système afin de prévenir les 
éventuels acheteurs sur le contenu violent et/ou sexuel des 
jeux. Si un tel système n'était pas en place après l'année 
accordée, le gouvernement américain installera lui-même le 
système. On peut s'attendre au pire, surtout lorsqu'on 

connaît le puritanisme déplacé de ces ricains à deux balles ! 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

DIGIPEN : LA PREMIERE ÉCOLE 
L]2/71) 4111) 

Une école de programmeur de jeux vidéo vient d'ouvrir ses 
portes au Canada. Pour obtenir le diplôme, deux ans d'étude 
seront nécessaires. Au cours de la première année, appelée 
‘Foundation Year”, l'étudiant explorera le domaine de la pro- 
grammation des jeux vidéo en étudiant plus particulièrement 
les mathématiques (algèbre, algorithmie, probabilités et sta- 
tistiques, transformation des volumes en deux et en trois 
dimensions), ainsi que les entrées/sorties liées à l'ordina- 
teur, comme par exemple les imprimantes, les convertis- 
seurs vidéo, les scanners, etc. Pendant la seconde année 

d'étude, “Production Year”, l'étudiant devra réaliser lui- 
même un projet de jeu sur console Super Nintendo. C'est 
vrai, ce n'est pas une Megadrive, mais l'idée est tout de 
même fort sympathique d'autant que l'école est ouverte éga- 
lement aux étrangers. 
Démarrant en septembre prochain, l'école ne pourra malheu- 
reusement accueillir qu'une soixantaine d'étudiants de 18 
ans ou plus, possédant un “High School Degree”, l'équivalent 
du bac. Les étudiants désirant s'inscrire dans cette école 
devront non seulement passer un examen d'entrée, mais 
être aussi en possession de lettres de référence issues de 
leur ancienne école ou de leurs professeurs. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez écrire à : Digipen Applied 

Computer Graphic School, Office Of Registrar, 5th floor, 530 
Hornby St., Vancouver, B.C., Canada, V6C 2E7. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 
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SHINI 

Voyez-vous ce personnage 

ET CR OT CR RTS ETTTLTER 

CET ELU ASC R ETS 

proche de celle d’un petit 

rat ? C’est un chasseur de 

trésors. Lui et ses deux 

autres complices ont dérobé 

pendant la nuit les rubis 

magiques, et libéré acci- 

dentellement le démon 

Zeon. Des éclairs ont alors 

envahi le ciel et peu de 

[A] PRE VIEW MEGADRIVE 

temps après, le Roi a été 

possédé ! Avant que le 

chaos ne se répande une 

fois de plus dans le monde, 

vous devez retrouver les 

rubis, détruire le démon et 

sauver le Roi. 

VOTRE AVENTURE 
COMMENCE LE 

LENDEMAIN MATIN 
Vous venez de vous réveiller 

et votre tendre maman vous 

demande de partir tout de 

suite pour l’école. En clas- 

se, il y a déjà deux autres 

enfants, le jeune chevalier 

UT ETS TRE IE LRER ICE 



PTE TES 

L'atl  itlee DEEE 

AE Le ie 

tresse. Votre professeur, Sir 

Astral, n’est pas encore là 

et vous descendez dans la 

bibliothèque pour le cher- 

cher. Après avoir regagné 

votre place, Sir Astral arri- 

ve... Tout à coup, un soldat 

lui demande d'aller immé- 

diatement voir le Roi et 

vous vous retrouvez seuls 

avec vos petits camarades. 

Sarah décide d'aller voir la 

Princesse et vous demande 

si vous voulez l’accompa- 

gner. Répondez “Oui” pour 

continuer votre aventure. 

Huey décide lui aussi de 

vous suivre, et vous partez 

alors tous trois en direction 

du château. 

TOUT COMME LE 
PREMIER SHINING 

FORCE 
Shining Force Il reprend les 

mêmes principes que son 

prédécesseur. Vous gérez 

une équipe d’aventuriers, 

CESEROCETE TETE UT ES 

Avec votre argent et tout ce 

que vous pourrez encore 

CETTE HTECATS 

équipements, des armes et 
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de la nourriture. C’est vous 

qui choisissez qui portera 

quoi. Chaque personnage a 

ses propres caractéristiques 

(points de santé, points de 

magie, attaque, défense, 

niveau, expérience...), qui 

varient au fil de l’aventure 

et des combats. Ceux-ci se 

déroulent comme dans le 

premier Shining Force : 

vous déplacez un à un vos 

personnages dans leur 

rayon d'action et lorsque 

vous attaquez, une anima- 

tion apparaît. Les actions 

sont nombreuses elles 

aussi, comme jeter un 

objet, donner un objet, 

fouiller... Il sera aussi pos- 

sible, en allant dans une 

église, de sauvegarder 

votre aventure, de faire 

revivre un personnage ou de 

le guérir d’un empoisonne- 

ment... Enfin, dès que vous 

a ÉLII % 

en De AU DR UT ie 4 

entrez dans un bâtiment, la 

toiture se retire pour vous 

permettre de voir l’intérieur. 

Shining Force Il est un jeu 

de rôles de 16 Mb pour 1 

joueur, que nous attendons 

avec impatience ! 

ÉDITEUR : SEGA 
DISPONIBILITÉ : AOÛT 94 



CELUI LYNE 

NENSSPREMIENS: 
TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

DANS CONCOURS, 
LL © Sd à °) 1]; sd 

Un concours de lancés de Master System (chacun doit 
apporter la sienne) sera bientôt organisé en bords de Seine. 
Entraînez-vous, de nombreux lots (dont une console Master 

System) sont à gagner. 

TÉLEX... TÉLEX.. TÉLEX 

SIMULATOR 
Savez-vous planter des choux ? C'est ce que vous propose 
d'apprendre Maxxis, qui éditera pour Noël “Sim choux”, qui 
sera suivi par le très attendu "Sim Simulator”, un simula- 
teur de simulateur. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.. 

[L' Le Le) T1 
Il existe de plus grands chiffres que le sept ; huit cent quin- 

ze, par exemple, est bien plus grand que le chiffre sept. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX_. 

17 ER SA AXCA 
Sega se décide enfin à promouvoir les jeux de rôles sur ses 
consoles 16 bits, la Megadrive et le Mega-CD. Ainsi, une dizaine 

de jeux est d'ores et déjà en cours de réalisation. Il est vrai 
que, jusqu'à présent, le genre de jeux quasiment absent de la 
logithèque Sega étaient justement les RPG (jeux de rôles, pour 
les non-initiés). Le numéro 1 des jeux d'arcade favorisait en 
effet plus les jeux d'action et de sports jusque-là, et c'est une 
défaillance qui est enfin résolue. Sega tenterait-il enfin de 
s'occuper plus du marché nippon, dominé par Nintendo depuis 
toujours ? Si Sega veut vendre de la Saturn et de la Megadrive 
32, elle a bien raison de se pencher sur le problème... 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

LE “CP SOLDIER MD’ 
Le CP Soldier Md est un nouveau joystick, disponible actuelle- 
ment au Japon. Spécialement étudié pour jouer à Super Street 
Fighter Il, le CP Soldier MD est vendu aux alentours de 100 

Francs (2.000 yens). Ah ouais, au fait “CP”, c'est pour Capcom. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX 

Très connu dans le monde 

Nintendo, Contra, alias 

Probotector sur Super 

Nintendo, arrive sur 

Megadrive. Dans cette ver- 

sion, vous pourrez choisir 

votre perso parmi 4 : Lay 

Pawood, Shina Etrolanza, 

Brad Phuing et Browny le 

MEGAFORCE © 40 + ÉTÉ 1994 

PULSE 
| @. MEGADRIVE / SEGA 

CONTI 
THE HARD COI 
| @. MEGADRIVE / KONAMI 

Pulseman est un nouveau 

héros qui va débarquer sur 

votre console chérie. Le jeu 

AS 
Î 4 

cyborg, et il sera possible 

de jouer à deux simultané- 

ment. Le principe du jeu 

sera simple : il vous faudra 

aller d’un point à l’autre 



en lui-même ne sera rien 

moins qu’un jeu d’action “à 

la Sonic”, dans lequel vous 

incarnerez Pulseman, un 

être conçu par un ordina- 

teur et possédant des pou- 

voirs surprenants et effi- 

caces contre tout ennemi 

qui oserait se dresser 

devant lui. Ainsi, Pulseman 

pourra non seulement frap- 

per, “speeder à mort” 

quand il le voudra, mais 

aussi réaliser deux 

attaques spéciales, le 

d’un stage et affronter à la 

sortie un Boss ultime. En 

tout, huit stages sont déjà 

prévus pour le jeu, et des 

tonnes d'options et d’armes 

différentes seront à votre 

disposition. Contra, The 

Hard Core, est un jeu 

d'action prévu pour le mois 

de septembre prochain. 

“Slash Arrow” et le “Ball 

Teker”. Sinon, du point de 

vue des graphismes, le jeu 

paraît assez ressemblant à 

Sonic 3. Mais ne vous 

UTC ENTER 

derrière tout cela. On ne 

peut donc que s’attendre à 

un jeu “fun” pour le moins, 

en tout cas, espérons-le 

très fort. Ce jeu devrait 

faire dans les 16 mégas et 

devrait être disponible au 

moment où vous lirez ces 

quelques lignes. 
| 12) A 

Le PRO ACTION REPLAY est un accessoire indispensable qui 
se branche entre votre console et votre jeu et qui vous permet : 
© D'utiliser les codes donnés par MEGA FORCE pour avoir PLUS 
D'ENERGIE, D'ARMES, DE VIES INFINIES, etc. 
© De trouver vos propres codes et de les utiliser directement. 

— 0 DES) 4 224 
CD japonais et US 

EGA-CD français. 

TOUS LES CODES 
ACTION REPLAY 

7. À 

BON DE #--- MEGA 
FORGI à 

ner à MEGA FORCE © ACTION REPLAY 
d MacDonald @ 75019 Paris PA 

r / 
JUI ‘je veux recevoir : 

«D PRO ACTION REPLAY pour MEG, prix 
: En RO ACTION REPLAY pour G AR « 

lOP RO ACTION REPLAY pour MASTERS} 
O PRO CDX pour mon MEGA CD aupr 

(*) : 30 FF DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT 



[CRI LLYNICLY YA 

NENS=PRENIENS 
TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.. 

DES VERRES 
“ETERNAL CHAMPIONS” 

Grâce à une association entre Sega, Coca-Cola, les maga- 
sins Seven Eleven, les héros d'Eternal Champions (Jetta 
Maxx, Jonathan Blade et Larcen Tyler) seront sur plus d'un 
million de verres en plastique. Chaque verre comportera 
également une astuce pour profiter pleinement de 
l'Activator, le nouveau joystick gadget de Sega, ainsi qu'un 
Tatoo de Trident, de Spash ou de Xavier. Lorsque quatre de 
ces verres seront en votre possession, un escompte vous 
sera attribué pour l'achat d'un Eternal Champions ou d'un 
Activator. Malheureusement pour nous, petit français, 
cette opération promotionnelle n'existe pour l'instant 
qu'aux States. En France, je doute fort qu'une telle opéra- 
tion soit montée un jour. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.. 

MGM ET SEGA OF AMERICA 
JOIGNENT LEURS FORCES 

À Hollywood, Sega et Metro Goldwyn Mayer (MGM) se sont 
mis d'accord pour créer une gamme de programmes de télé- 
vision, qui comportera films et émissions de télévision liés 
aux loisirs. Mais aussi bon soit-il, cet accord ne s'arrête pas 
là. En effet, ces deux géants se sont également entendus 
pour développer, aux cours des années 1995 et 96, des jeux 
vidéo basés sur les prochaines productions cinématogra- 
phiques de la société MGM. Les deux premiers jeux qui 
devraient voir le jour sont des jeux interactifs sur CD-Rom. 
Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de vous 
en dire plus... Wait And See ! 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.. 

ELECTRONIC ARTS ACHETE 
BRODERBUND 

La société Broderbund, à qui l'on doit entres autres la toute 
première version de Prince Of Persia, est actuellement la 
proie d'Electronic Arts. Le montant total du rachat devrait se 
situer aux alentours des 400 millions de dollars (2 milliards 
400 millions de Francs Français). Le double de ce qu'a 
emprunté Tapie au Crédit Lyonnais ! Il faut le faire. 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.. 
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THE SEC( 
[M PREVIEW MEGADRIVE 

Dans les temps reculés 

d’un Japon antique, les 

Samouraïs faisaient régner 

la loi. En ces temps obs- 

curs, les démons et les 

êtres malfaisants étaient 

légion... Après First 

Samouraï, c’est une équipe 

de programmation de chez 

Psygnosis qui réalise, sur 

LOTERIE 

pitre de ce jeu d'action 

“pas piqué des vers”, 

enfin, qui s’annonce plutôt 

comme un bon cru. 

HE ! UN JEU 
DE BASTON.... 

Comme vous pouvez le voir 

sur l’une des photos, il y a 

un homme et une femme 

prenant la pose. Lui est un 

samouraï et elle aussi en a 

tout l’air ! On les retrouve 

ensemble en pleine action, 

par exemple ici, faisant une 

TS ET SR S ETES 

sur le dos de drôles de rep- 

tiles, ou encore là, en plei- 

ne baston contre des 

gorilles bien excités. Avec 

son sabre, elle les découpe 
CUS CELUI LS ETTTR 

avec ses pieds et ses 

poings, les mets en 

boîtes... Revoilà notre 

héros dans des cavernes 



inondées de lave : il risque 

la chute à tout instant et 

doit en plus se débarras- 

ser des chauves-souris. 

Maintenant, il s’envole 

avec son engin à propul- 

sion et fait exploser les 

robots avec son tir laser. 

AVEC DES 
MONSTRES GROS 
COMME ÇA ! 

SL DEL 

Pour être gros, ils sont 

gros ! Ils sont même 

grands, forts et très laids. 

Là, vous vous trouvez face à 

deux reptiles et pour les 

repousser, vous devez 

ramasser des blocs de pier- 

re et leur jeter en pleine 

face. Là, c’est encore un 

reptile et vous lui arrachez 

les dents en faisant un 

super coup de pied sauté. 

Là, c'est un monstre végétal 

auquel vous devez crever 

les yeux. Beuuurk ! 

Derrière vous, il y a un 

gros poulet rôti pour 

reprendre des 

forces. Miam, 

miam ! Et que pen- 

sez-vous de ce géant 

qui vous menace de 

ses deux poings ? Ou 

de cette tête de mort 

avec des boucles NS 
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qui lui traversent les yeux et 

même le nez ? La liste est 

encore longue et effrayan- 

. C’est promis, nous 

vous ferons tout découvrir 

lors du Zapping, mais pour 

l'instant, ce n’est qu’une 

Preview. Hi, hi. 

ÉDITEUR : PSYGNOSIS 
DISPONIBILITÉ : 
AUTOMNE 94. 
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NS 
L'AVENIR 

DES 8 &16 BITS SEGA 
Avec l'arrivée prochaine de la Saturn, on est en droit de se 
demander ce qu'il adviendra des consoles 8 et 16 hits 
comme la Game Gear, la Megadrive ou le Mega-CD. De fait, il 
s'avèrerait que ces consoles ne soient pas délaissées avant 
longtemps. D'une part, beaucoup de jeux sont prévus pour la 
fin de l’année prochaine (1995) comme PGA Tour Golf 2 (Game 
Gear), Samourai Shodown (Game Gear), Myst (Mega-CD), The 
Mask (Megadrive), ou encore Akira sur Mega-CD. D'autre 
part, il ne faut pas oublier le fameux “Mega 32 X", cet adap- 
tateur permettant de jouer à des vrais jeux 32 bits sur les 
consoles 16 hits, la Megadrive et le Mega-CD. 

UN JEU POUR 
L’ANNIVERSAIRE DE MICKEY 

La nouvelle vient tout juste de nous parvenir : Mickey Mouse, 
la vedette de Walt Disney, débarquera sur Megadrive dans le 
courant de l'année, à l'occasion de son 60e anniversaire. Le 
jeu reprendra aussi bien le thème des anciens dessins animés, 
avec une vedette comme Steamboat Willy par exemple dans le 
premier du genre, que celui des nouveaux. Original dans sa 
conception, ce titre sera distribué en France par Sony. 

C’EST COOL D’ETRE UN SPOT ! 
Cool Spot 3, alias Spot Goes To Hollywood, est annoncé chez 
Virgin pour le mois d'avril 1995. Si ce “Cool Spot-là” est Cool 
Spot 3, mais où est donc passé le numéro 2 ? Simple, “Cool 
Spot” est en fait le second de la série, car le premier épiso- 
de s'appelait uniquement “Spot” (et non pas cool), et il était 
à l'époque disponible uniquement sur NES et Game Boy. Bref, 
Cool Spot 3 sortira en avril 95, un point c'est tout. 

LV YA] à A °) "71 
Le troisième OVA de Fatal Fury arrivera bientôt dans les 
vidéothèques nippones et donc, par extension, dans les maga- 
sins d'import français. Le film devrait durer dans les 60 
minutes, et prendre pour scénario celui de Fatal Fury Special. 
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ADDAM'S 
AVAL R M/S 
cu 
“Addam's Family Values” 

sera une aventure du même 

accabit que Zelda. Oncle 

Fester, que vous incarnerez, 

recherche désespérément 

Bébé Addam's, tandis que la 

nounou le traque. Il paraît 

CUCRERSUETR TS CT: 

immense, et que les 

séquences 3D méritent le 

détour. En attendant le jeu, 

régalez-vous du dessin 

animé que France 2 diffuse- 

ra très bientôt. 

CHARGING 
(0/4 %e]; 

Encore un jeu de rôles prévu 

sur Megadrive et ce, pour la 

fin de cette année. Cette 

fois, vous allez avoir droit à 

CUS CR ELEC TTAIRERUET IT 

est Reine. En effet, dans le 

monde du jeu, un monde 

“d’héroïque-fantaisie”, les 

magiciens sont craints et 

respectés. Cependant, le 

détenteur du pouvoir n’est 

autre qu’un serviteur du Mal 

dans toute sa splendeur 

néfaste et pustuleuse. À 
vous de remettre de l’ordre 

dans tout cela ! 
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TELE IONEZ 
AU SERVICE 
ASTUCES DE 
MECS A FORC LE 

COMMENT 
GA MARCHE ? 

97 -jjà® ‘ANR FASTOCHE... 
3 D" | Era | f) Après avoir composé le 36 707 706, 

COMPOSEZ JUSTE 1 2 à 
CE NUMERO, LT 

et vous connaîtrez { « 
les trucs et astuces de 

MEGADRIVE MEGA CD 

+ TU SÉLECTIONNES 
L'ASTUCE QUE TU VEUX ENTENDRE. 

Lo TOUCRES MIRACLE 
…1321/18 

Demandez à vos parents la permission d'utiliser cette “HOT LINE” si vous avez moins de 18 ans. 
ité par TEOFIL + 8,76 francs à l'appel et 2, la mi 



IRL N ICI YNE 

NENSSPAEVIENS 
TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

CHUTE DU PRIX DE LA 3DO 
LD) @UET | 

Nous n'apprendrons rien à personne en disant que la 3D0 ne 
se vend pas. Du coup, Matsushita, fabricant de la 3D0, 
annonce une chute de son prix aux États-Unis. La console 
devrait ainsi passer de 699,95 dollars à 499,95 dollars 

(3000 Francs environ). 

TÉLEX... TÉLEX.. TÉLEX... 

FIFA SOCCER II ? 
Des rumeurs laisseraient entendre que la société 
Electronic Arts est sur le point d'achever la suite de Fifa 
Soccer, qu'elle espère pouvoir lancer sur le marché vers la 
fin de l'année. 

TÉLEX... TÉLEX.:. TÉLEX.. 

STAR WARS EN ARCADE, 
LE RETOUR 

Bien que le film ait maintenant plus de 15 ans, Sega vient 
d'annoncer une nouvelle borne d'arcade basée sur l'histoire 
du film. Évidemment, cette version est bien loin de la premiè- 
re, qui proposait pour sa part des graphismes en “fil de 

fer”. Toute la science et la technicité de la société japonaise, 
leader dans le domaine, ont été mises à profit dans cette 
réalisation qui devrait dépoter “un max à donf” ! Si vous 
n'êtes pas convaincu par le brio de Sega en arcade, allez 

donc jeter un petit coup d'œil sur Daytona US, vous allez 

mourir de plaisir et de bonheur ! 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... 

COCA COLA SUR GAME GEAR 
Au Japon, au cours du mois d'août, la Game Gear devrait se 
voir dotée d'un nouveau titre, réalisé en partenariat avec le 
géant de la boisson américaine. Ce jeu, basé autour des 
aventure de Cookie vivant à Coke City, n'est malheureuse- 

ment pas encore achevé. Nous ne pouvons donc pas vous en 
dire beaucoup plus... 

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX. 
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eXI 
[M] PREVIEW MEGADRIVE 

Après ses dernières aven- 

tures, Ecco le dauphin est 

retourné chez lui sain et 

sauf pour patauger de nou- 

CETTE LR ER ER UTERHE TE 

re et la plus chaude de toute 

la planète. Plouf, plouf... 

Partout, on peut maintenant 

entendre parler de lui et de 

ses exploits : “Ecco est un 

héros, il a sauvé la Terre et 

a détruit les méchants 

Vortex”. C’est à peu près ce 

que tous disaient. 

(TOUT ELLES TELE 

départ d’Ecco, la reine 

Vortex s’était détachée de la 

ruche et était tombée dans 

le tube situé à l'arrière de 

sa nacelle de sauvetage. 

ENCORE DES 
VORTEX ? 

Elle était restée perplexe 

devant ce qui venait juste 

d'arriver : un petit dauphin 

s'était aventuré jusqu’à elle 

et l'avait attaqué par surpri- 

se en plein dîner ! Ecco 

EVE TEL LS EURE THIS 

ment... Maintenant, la reine 

doit suivre sur Terre la 

nacelle de sauvetage et 

recommencer une nouvelle 



E DOLPHIN II 
TIDES OF TIME 

ruche... De nouveaux pro- 

blèmes en perspective ! 

UN PRINCIPE IDEN- 
TIQUE MAIS DES 
NOUVEAUTES 

Ecco devra remonter de 

OUTSRAR QUE R ER E 

ce pour reprendre de l’oxy- 

gène et son sonar lui servi- 

ra toujours à attaquer ou à 

communiquer avec Îles 

CLOSE LTEULE TD QUE LITE 

Vous retrouverez aussi les 

fameux cristaux, fonction- 

nant de la même manière 

CURE EE ELLE ainsi 

qu'une faune sous-marine 

tout aussi hostile (requins, 

araignées des mers...), 

dans un univers pas tou- 

jours clément à cause des 

puissants courants et des 

nombreux rochers qui se 

dresseront devant vous. 

Ecco possède toujours son 

accélération hyper puissan- 

te, et sera capable cette 

fois de se transformer en 

requin, en ramassant une 

option... Heureusement, 

Ecco ne sera pas seul à 

affronter tous ces dangers 

TRUE RICE RE 

nouveau jeu d'action de 16 

Mb, à 1 ou 2 joueurs, béné- 

LATE LT SR CE SA 

vous plongera dans 25 

niveaux. 

ÉDITEUR : SEGA 
DISPONIBILITÉ : 
SEPTEMBRE 94 
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CEÉELYNECIL'TNE 

Vous souvenez-vous de 

Rocket Knight Adventures, ce 

super jeu de plates-formes 

de Konami ? Eh bien, ça y 

est ! Le deuxième épisode de 

ce jeu est annoncé par l’édi- 

teur bien connu. Dans cette 

a LL LU 
O1 MEGA-CD / SEGA 

ROCKET KNIGHT 
ADVENTURES 2 
OU MEGADRIVE / KONAMI nouvelle version, vous pour- 

rez accomplir de nouveaux 

mouvements, tels que les 

“Rocket Actions” ou encore 

les “Hi-speed turbo dash”. 

Rocket Knight Adventures 2 

est prévu pour le mois de 

septembre de cette année et 

LÉ ER ENTER 

Sans doute avez-vous déjà 

savouré “Shining Force”, 

ce merveilleux jeu de rôles 

ST ET ET ITR TI TH 

qu'une version Mega-CD est 

prévue pour cet été. Alors, 

me direz-vous, qu'est-ce 

qui va changer dans cette 

nouvelle version ? Eh bien 

le son, tout d’abord. En 

effet, cette fois, toutes les 

discussions importantes 

seront accompagnées de 

digits vocales, CD oblige. 

MEGAFORCE © 48 e ÉTÉ 1994 

Ensuite, certaines scènes 

graphiques seront mises au 

“goût du jour”, à savoir 

grandement améliorées. 

Côté scénario, en revanche, 

aucun changement n’est à 

enregistrer, tous les persos 

composant l’équipe du 

Shining Force “normal” 

seront là. Vos persos pos- 

sèderont les mêmes carac- 

térisques et compétences 

qu'auparavant. Voilà, vous 

savez tout ! 

Abe D 10-121 



NOUVEAU : 3615 ALL GAMES*ACCROPAD 

MEGA CD 2 + ROAD AVENGER : 1299 F 

JAGUAR US : 2500 F 

Jeux JAGUAR dispos 

SEGA 
MEGADRIVE + 1ALADDIN : 995F 
MEGADRIVE + SF Il" : 1190 F 

MEGADRIVE 
Dragon Ball Z 2 : 449 F - Adapt. : 80 F. 
Virtua Racing. :499F - Adapt. : 60F 
Virtua Racing français : 549 F 
Fifa Soccer : 369 F 
Landstalker : 399 F 
Sonic 3 : 499 F 
NBA Jam : 429 F 
NHLPA 94 : 399 F 
NBA Showdown : 399 F 
Pete Sampras : 479 F 
PGA Eurotour : 399 F 
La Panthère Rose : 399 F 
Mister Nutz : 399 F 
John Madden 94 : 399 F 

GAME GEAR 
Aladdin : 279 F 

ACCESSOIRES 

Joystick Super Advantage : 379 F 
ASCII PAD SEGA : 199 F 
Adaptator CDX PRO 2 : 399 F 
- 15 % sur les accessoires pour l'achat 
d'un jeu (sauf promos) 

Posters DBZ à partir de 30 F 
Hero Collection : 40 F 
Puzzles DBZ 500 pièces : 150 F 
Ramicards DBZ : 8 F 
Cartes : 5 F - Ramicards : 5 F 

FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE 

NINTENDO 
SUPER FAMICOM 
Dragon Ball Z 3 : 450 F 
Ranma 1/2 4 : 549 F 
Bastard : 499 F 
Twin Bee Rainbow : 549 F 
R-Type 3 : 489 F 
Ardy Light Foot :490 F 
Ant of Fighting : 359 F 

SUPER NES 
Fatal Fury 2 : 490 F 

SUPER NINTENDO 
DBZ Il : 549 F 
Equinox : 419 F 
Young Merlin : 499 F 
Skyblazer : 379 F 
World Cup USA : 459 F 
F1 Pole Position : 350 F 
Clayfighter : 459 F 
Air Diver : 459 F 
Zoo! : 459 F 
NHL 94 : 429 F 

Jam : 479 F 
Clayfighter : 499 F 
Rock 'n Roll Racing : 449 F 
Virtual Soccer : 479 F 
Fifa Soccer : 459 F 

GAME BOY 
Astérix : 259 F 
Prophecy : 269 F 
Humans : 269 F F 
Les Schtroumpfs : 269 F : 229 F 
Mortal Kombat : 159 F 

INFORMATIQUE ET 
MULTIMÉDIA 

(Téléphoner) 

règlement par chèque ou mandat lettre uniquement 

156, avenue Gabriel Péri, 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Tél : 69 51 13 43. Fax : 69 51 13 71 
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"Gokou, Son Gohan, Piccolo, Vegeta, Trunks et six d trs ston Lay Ce ! Liu Sr Scorpion, Rayden, Sonya, Sub 16: CL + 
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PS _#,, EN 
D JUNE # f à MEGADRIVE - ACCLAIM - LR 
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Voici ur'féu de stratégie qui va vous emmener dans le désert, au 
milieu de vers géants ! Développez votre base, créez différents bâti- 
ments, des engins toujours plus performants, et partez à la recherche 
de l'ennemi. Mais tout cela ne sera possible que si vous possédez 
assez ia alors il ne faudra jamais vous arrêter de l’extraire du 
sous-sol... 

MARIO ANDRETTI 
RACING 
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4 far la France et, pourquoi pas, remportez la Coupe du Monde ! 
= Fe 

THE LOST VIKINGS 
MEGADRIVE - VIRGIN - 
Testé dans le n° 26 - Note 90% 
Void l’histoire des trois vikings capturés pendant la nuit par un vais- 
seau spatial. Ils devront retrouver le chemin de leur maison en à 
s’aïdant les uns les autres. L'un saute très haut, l’autre possède un 22 
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MEGA-CD 

Vous seriez branché par une simulation 

de foot très AE VontrAES, MASTER SYSTEM 

vous préférez un jeu d'action bien animé 

pour vous marrer à plusieurs? Quels que SUPER NINTENDO 

soient votre style, vos goûts, et aussi 

ceux de vos amis, World Cup USA ‘94 est bn.  AMIGA:. À 

le jeu qui va le plus vous Rurtf ,et-pour 

longtemps. CD-ROM 

Grâce à un système d'options 

AR e d le label 

absolument génial qui permet aux 

débutants tconime#aux supers url 11 114 Ares 
A 

de J 
S;, costauds de toujours trouver 

) CSL plaisir à jouer, World Cup USA 

‘94 est à la fois un 

super-jeu d'action, une 

simulation très réaliste, 

et, un excellent jeu de 

Sortie mondiale. 1994 Auchan 

WorldCupUSA94 
©1991 WC '94 / ISL. ©1992 WC '94 / ISL. ©1994 U.S. Gold Ltd. All rights reserved. Official Licensee U.S. Gold Ltd., Units 2/3 Holford Way, Holford, Birmingham B6 7AX. Tel: 021 625 3366. U.S. Gold is a registered 
trademark of U.S. Gold Ltd. ‘SEGA’ ‘MEGA DRIVE’ ‘MEGA-CD', ‘GAME GEAR’ and ‘MASTER SYSTEM' are trademarks of SEGA Enterprises Ltd., ©1994 SEGA Enterprises Ltd. Nintendo® 
Super Nintendo Entertainment System'", GAME BOY", and the Nintendo Product Seals are trademarks of Nintendo. Screenshots are from various formats and are illustrative of gameplay and not the screen 
graphics which may vary considerably between formats. 



Si vous avez parcouru l’article 
“Y-a-t-il un jeu pour sauver 
Hollywood ?” paru dans notre 
numéro précédent, le paradoxe 

qui suit ne vous aura certaine- 
ment pas laissé indifférent : 
“aussi incroyable que cela 
puisse paraître, le marché des 
jeux vidéo en chiffre d’affaires 

est plus important aux States 
que celui du cinéma : 6 milliards 
de dollars pour les ventes de 
jeux contre 5 milliards pour les 
recettes en salles.” Comment 
expliquer un tel phénomène ? II 
semblerait que le septième art 
et l'univers des consoles salon 
soient plus étroitement liés que 
nous le pensions. Affirmer que 
l'adaptation d’un film sous 
forme de jeu vidéo constitue la 

seule corrélation entre ces deux 
industries relèverait du menson- 
ge. Mais comment en être sûr ? 
Les réponses, nous les 
obtinmes le Ter juin dernier en 

va 

æ 

© Universal City Studios & Amblin Photo : Ron Batzoortt ES ne é : 

participant à une conférence EN PLEIN 
organisée par la branche fran- “TERRITOIRE HYPO- 

CONDRIAQUE” caise de la société ALIAS et 

destinée à établir le lien, 
démonstration à l'appui, entre 
un logiciel nommé “ALIAS 
POWER ANIMATOR’ et l'indus- 
trie prolifique des jeux vidéo. 

Le marché du film outre- 
Atlantique se porterait-il mal, 
au point de devoir compter sur 
les ventes de ses dérivés pour 
réaliser des bénéfices ? 
Nullement, les chiffres du box- 
office US sont là pour en témoi- 

gner. Il suffit de prendre 
exemple sur la dernière produc- 
tion de Spielberg, "The BENJI 
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POUR NUE 

flintstones" ("La Famille 

Pierrafeu"), réalisée d'après la 

série des Hanna-Barbera du 
même nom, pour se rendre 

compte du non-fondement de 

l'interrogation. Sorti aux États- 
Unis le 27 mai dernier dans 
près de 3.000 salles, ce film 
rempli de “bébêtes siliconées" 
a rapporté plus de 31 millions 

de dollars en seulement quatre 

jours d'exploitation, battant 

ainsi le précédent record établi 

par “Indiana Jones et la derniè- 

k 
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PUF 

à 

\ | 

re croisade" sorti à la même 
époque (le week-end du 
"Memorial Day", jours fériés 
américains) en 1989. Ce qui 

nous amène au sujet 

d'aujourd'hui. De plus en plus, 
les “blockbusters”, ces films qui 
"cassent la baraque”, bénéfi- 

cient à la fois de gros budgets 
mais aussi et surtout, appâtent 

le public en leur promettant 

une overdose d'effets spéciaux 
en tout genre. Questions : 
connaissant les moyens, finan- 
ciers ou autres (je pense 

ps pr ip 
H—- 

LC 
CONSOLES ADORE 

© Universal City Studios & Amblin Photo : Ron Batroortt 

ON 

notamment à l'énorme poten- 

tiel de création des program- 

meurs du monde entier), mis à 

leur disposition, pourquoi les 
éditeurs de jeux vidéo n'en 
feraient-ils pas autant ? 
Pourquoi le T-1000 de 
"Terminator 2" et le T-Rex du 

Parc Jurassique devraient-ils se 
cantonner à de furtives appari- 
tions sur un écran de toile ? 

ALIAS, BOITE À 
CRÉER LES REVES 

Multinationale fondée en 
1983, dont le siège social se 
trouve à Toronto au Canada, 
AURS est leader mondial dans 

le développement de logiciels 
capables de produire des 
séquences en 2-D ou 3-D ani- 

mée, ainsi que tout tupe de 

surfaces (paysages, objets 
divers, personnages) en trois 
dimensions avec des reflets, 
de la transparence, des 
ombres... Bref, tout ce que 

recherchent les “artistes” 

contemporains, produits 
humains de la société de 
consommation actuelle (desi- 

gners, réalisateurs, photo- 
graphes, programmeurs, etc.). 
En utilisant ce type de logi- 
ciels, ces virtuoses de l'image 

nouvelle contribuent à créer un 
“Digital Media Content”. Pour 
simplifier, “les logiciels ALIAS 
tendent à éliminer les barrières 

entre un concept né de l'imaai- 
nation et sa retranscription 

dans un monde rationnel en 

tant qu'image brute et existan- 
te pour un film, une attraction 

d'un parc de loisir, un jeu vidéo 
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voire un objet quelconque des- 

tiné à la vente grand public" 
(laïus tiré du “presskit" et tra- 

duit de l'anglais). Cette entre- 
prise au revenu annuel de 38 
millions de dollars regroupe 
plus de 240 employés à tra- 

vers une quinzaine de filiales 
s'étalant du continent nord- 
américain au Japon, en pas- 

sant par l'Europe avec l'Italie, 
l'Allemagne, la Grande- 
Bretagne et naturellement la 
France. Son activité se répar- 
tit dans trois catégories : le 
design (industriel ou autre), 

l'infographie et, ce qui nous 
intéresse tout particulière- 
ment, le divertissement. 

POWER ANIMATOR 
5.07 

Avec un logiciel comme le 
“Power Animator V5.01 with 
Cinematics”, habituellement 
destiné aux créateurs d'effets 
spéciaux de l'industrie cinéma- 

tographique (Disney et 
l'Industrial Light & Magic font 
partie des nombreux clients 

d'ALIAS dans ce secteur), et 

après s'être rendu compte que 
cinéma et jeux vidéo consom- 
ment de mieux en mieux ce 

mariage de raison, la direction 

marketing de Toronto a décidé, 
il y a peu, de convaincre les 
éditeurs de jeux vidéo des 
énormes possibilités des pro- 
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duits AURAS. La diversification 
et l'élargissement de la 
clientèle sont toujours profi- 

tables à une société, non ? 
De plus, en proposant un 
service aussi performant à 

des prix relativement abor- 
dables (beaucoup de “sous- 

sous”, quand même, pour le 
commun des mortels l), il y 

avait peu de chances qu'un 
éditeur de la trempe de 
Sony Imagesoft ou d'Acclaim 
Entertainment refusâêt de se 
l'approprier. D'autant que 
les licences liées aux films à 
succès foisonnent et que leur 
adaptation sur les consoles 
du futur, comme la Saturn ou 
la Mars (Mega-32 "X"), 

nécessitent des moyens plus 

conséquents pour les pro- 

grammeurs. || n'y qu'à lire 

l'artide de Mega Force n°26 
sur "Les Nouveaux Outils de 
Création" chez l'éditeur 
Delphine Software au sujet 

de “Flashback" sur Mega-CD 
(en attendant mieux), pour 

s'en convaincre. Ainsi, vous 

ne serez pas étonnés 

d'apprendre que le carnet 
d'adresses d'ALIAS com- 
pte désormais Crystal 

Dynamics, Sega Interactive 
("Eternal Champions” sur 
Megadrive), Trilobute, 
Origin Systems, Virgin 
Interactive Entertainment, 

Time Warner Interactive, 
Sony / Psygnosis, Ocean 
Software, Electronic Arts, 
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Cyrus Lum © 1994 For Crystal Dynamics, for the vidéo game “The Horde“ 



1] © 1993 Universal Studios / Amblin Productions Photo Provided Courtesy of Industrial Light & Magic 

© 1989 Twentieth Century Fox Film Corporation Photo Provided Courtesy of Industrial Light & Magie 

Les photos tirées du film “The Flintstones” nous ont été aimable- 
ment fournies par la société ELG France, 4, rue du Général 
Lanrezac, PARIS 17e, et l'agence Lumière, 7, Boulevard de la 
Madeleine, PARIS 1er. 
Les photos et illustrations restantes proviennent de la banque de 
données d'ALIAS France, Parc Club Orsay-Université, 29, rue Jean 
Rostand, 91895 ORSAY Cedex. 

Sierra On Line, Microprose et 
Bullfrog pour ne citer qu'eux. 

LES RAPTORS À 
DOMICILE 

Si l'on sait que les effets spé- 
ciaux de films comme "The 

Abuss", “Terminator 2”, 
“Jurassic Park”, "Batman 2", “La 
Belle et la Bête" et “Aladdin” 

sont nés de la rencontre entre 

l'imagination d'un cerveau 
humain et un logiciel AURAS, les 
perspectives offertes dépas- 

sent l'entendement. J'en veux 

pour preuve la démonstration, 

lors de la conférence, des pos- 

sibilités du Power Animator sur 
Indigo (ordinateur Silicon 

Graphics). Les photos ci- 
jointes sont là pour en témoi- 

gner. Avec un tel outil, ce qui 

demandait des jours de 

réflexion et de calculs prend 

désormais quelques minutes. 
Une explosion spectaculaire, un 
vaisseau à la “Scavenger 4" de 
Psygnosis évoluant dans un 

tunnel en 3-D, un personnage 
sur Un ring... Tout est envisa- 
geable. Après une brève inter- 

view de l'un des dirigeants, il 
paraitrait même que le marché 

des Virtualand de Sega aux 
States, ou encore la réalité vir- 

tuelle, intéressent ALIAS. Je 

vous laisse rêver quant à ce 

qui pourrait un jour débarquer 
dans les chaumières. 
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LE CLASSEUR MEGA FORCE 

Pratique pour conserver vos anciens exemplaires sans 
les abîmer, il peut contenir jusqu’à 12 exemplaires de 
votre magazine préféré. MAIS ATTENTION : ce classeur 
est destiné aux exemplaires de Mega Force dans son 
ANCIEN FORMAT (210 x 288), soit du numéro 1 au 14 
inclus. D’autre part, ce sont là des fins de stock et cette 
offre est valable dans la limite des stocks disponibles. 
Destiné à ranger vos anciens numéros jusqu’au n°14, il 
peut être commandé à la pièce, mais nous vous propo- 
sons également 2 offres 
spéciales : 

— le “PACK A” :5 
anciens numéros au 
choix + 1 classeur = 
220 FF port compris ! 

- le “PACK B” : 12 
anciens numéros au 
choix + 1 classeur = 

420 FF port 
compris ! 

4 ) 7 V0 2 ) ] le 
oO AE COMITE, 

à renvoyer à MEGAPRESS, Pin's/Réassort, 103, boulevard MAC DONALD, 75019 PARIS 

El Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE  [] au prix unitaire de 40F (France, port compris) 

Len? 9 est livré avec la K7 vidéo SEGA rr 1 [] au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 
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C] n°19 C] n°20 C] n°21 (n°2 [Jn°3 C]n°24 C]n3 [] n°26 LE] Hors-Série n°1 

soit un total de ……………. (nb d'exemplaires) x (prix unitaire) =... FF 

[| Je commande l'offre spéciale “classeur” [ ] “PACK A” [] au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
C] au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés Lil | me La] ] 

[ ] “PACK B” [] au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
[] au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 12 numéros choisis : 5 C4) LL] Li Lai Lai el es Eù Lo a Le l 

| Je commande. pin's MEGAFORCE (modèle carré : 30F, prix unitaire) 

[ ] Je commande..……….classeur à (210 x 288mm): []65F (France, port inclus) []75F port (Étranger, port inclus) 
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Chaque joueur porte une visière 
sur laquelle se trouve un voyant 
infrarouge qui capte le signal du 
pistolet adverse. Lorsque le signal 
est capté, il suffit de tirer rapide- 
ment pour toucher l'adversaire et 
lui enlever un point de vie. Vous 
n'avez que 9 vies pour essayer de 
vous en sortir. 



Les ennemis de la Confédération 

 _inter-galactique ont attaqué votre 

“ TT principale planète minière par surpri- 

ee - se et l’alerte n’a pu être donnée que 
-— - dans votre base spatiale. Le gros des 

ire. inter-galactiques ne pourra 

BC _être sur les lieux que dans quelques 

jours, et les mineurs présents sur 

lace sont sûrs d’être tués par les 

= onstres et les poussières radioac- 

7 _ tives générées par l’explosion de la 

NN “base nucléaire se trouvant sur la sur- 

. face de cette planète. Vous, et votre 

Vaisseau expérimental, êtes leurs 

euls espoirs de survie et tous comp- 
ent sur vous pour réduire à néant les 

orces ennemies qui viennent hanter 

es mines de la planète. Au cours des 

| Éneut niveaux du jeu, vous devrez col- 
. * lecter plusieurs modules de transfor- 
"mation, qui permettront à votre vais- 
“seau de s’acclimater au relief chan- 

Jeant des mines et de devenir plus 

LTÉE Du 2 TES € LIT COTE AS TCAUTOITES 

ER RUE LU OUENRERUE TT CS AUTITES 

— laisse devant l’un des cinq meilleurs 

"-_ jeux sur Megadrive ! 

e 
_ 
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Une fois dans la grotte de gauche, explosez, à coups 
de laser, les installations se trouvant au sol. Celles-ci 

Le A 2 AU 3 détruites, vous pourrez récolter un troisième déflec- 
teur qui sera, cette fois-ci, fatal au canon géant ! 

Le jeu va maintenant commencer à 

devenir difficile, et vous devrez vous 

creuser les méninges pour parvenir à 

passer ce troisième niveau ! En utilisant 

à bon escient les trois déflecteurs dis- 

persés dans la mine, vous parviendrez à 

déclencher certaines réactions en chaïi- 

ne, qui vous permettront de continuer 

dans le niveau. Le tout, c’est de savoir 

dans quel ordre il faut procéder ! É 

Prenez le chemin inférieur et collectez 
le deuxième déflecteur en forme de ‘V’. | 
Retournez alors au niveau du char et 
grimpez à sa verticale tout en prenant 
garde à ne pas vous retrouver bousculé 
par les OVNIS tournant tout autour de 
vous. Placez-vous en face de la paroi de 
gauche et le canon tirera un rayon qui 
rebondira sur le char et sur votre déflec- 
teur en V : le rayon partira alors vers la 
gauche et cassera le mur qui vous blo:- | 
quait le passage. 

Le canon une fois détruit —et 
par la même occasion, le 
chemin libéré— partez 
gaillardement prendre le troi- 
sième module de transforma- 
tion et sauvez les derniers 
mineurs retenus prisonniers 
dans ce troisième niveau. 
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#: 
Le 

Avec ce troisième déflecteur, replacez-vous à la verticale du 
char, et quand le canon tirera dans votre direction, le rayon 
rebondira contre le char, viendra s’écraser dans votre déflecteur 
qui le réfléchira de nouveau sur le char qui le renverra directe- 
ment sur le canon ! 

AL AI 
MEGA en 

TERRA a À 

D00747.4 
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Première opération, allez chercher le 
déflecteur en bas à droite de la mine 
puis placez-vous au-dessus du char se 
trouvant en face du canon géant. 
Sélectionnez votre déflecteur, puis 
lâchez-le sur le char. Celui-ci le recevra 
sans aucun problème et le placera sur 
sa tourelle supérieure pour réfléchir le 
rayon laser que le canon décochaïit dans 
votre direction. Vous pouvez maintenant 
vous poser sur la plate-forme servant 
d’interrupteur géant et ainsi couper le 
rayon protecteur qui vous empêchait de 
passer de l’autre côté de la mine. 



Ne loupez surtout pas cette unité de pouvoir, À | 
car elle vous permettra d'ajouter un cran de | 
puissance à votre arme déjà dévastatrice ! 

Quatrième niveau, et déjà 
. un deuxième gardien à à : : | 

battre et à abattre ! PDT =. e | 24e | 
Nettement plus vif et plus 

retors que le premier, ce 
_ deuxième Boss demandera 

une bonne dose de réflexes 

et de missiles ! Tout, dans 

ce niveau, est caché sous 

d’énormes infrastructures 

métalliques, et pour trouver 

les divers objets néces- 

Saires à l’accomplissement 
de ce niveau, vous devrez 

réduire en morceaux de fer 

rougeoyants tous les bâti- 

ments dispersés dans cette 
mine. 

CT 
Cise Des petites réserves de fuel sont dis- 

posées dans ces deux endroits, ne les 

négligez pas ! 
“ EL PET 

CRM 

Æ Es 
D’autres constructions à détruire, 

pour collecter dix missiles supplémen- 

taires ! 

Le Boss une fois détruit, allez casser 

illico presto de la construction car, en 
plus de récolter des points, vous ferez 

apparaître au grand jour un petit 
bonus bien utile. 

La piste d'atterrissage est placée au 
fond d’un couloir étroit, encaissé dans 
un ravin de granit où une seule faute 
de pilotage peut conduire à la mort ! 
Ne faites pas le zazou ici, ou vous 
êtes sûr de périr comme des chiens 
du Bronx ! 

# 
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Lointain cousin de “Johnny mains de velours”, “Paulo gant de fer” va venir vous serrer la pince de 
bien triste manière. Un conseil, prenez vos distances et lâchez-lui plusieurs pruneaux qui, même s'ils 
ne sont pas d’Agen, n’en restent pas moins la nourriture préférée des robots en quête d’Absolu ! 

Sous cette installation 
nucléaire, se cachent dix mis- 
siles. Ils seront les bienvenus 
lors du combat contre le gar- 
dien !.… 

LE 7 

C2 

ce 

LA 2e 

- 

CE 
00006240 

La petite surprise, la voilà : un 
nouveau module de transfor- 
mation pour votre joli vais- 
seau ! 

æ = 
Le 

Fous SUD Li SCORE 000 155b6 LS RS À | 

Les mineurs sont retenus 
prisonniers au fond de cette 
crevasse. Entre vous et eux, 
un terrible lanceur de mis- 
siles vous barre la route, 
Détruisez-le en faisant bien 
attention à ce qu'aucun de 
vos tirs n’atterrisse sur l’un 
des mineurs, ou vous êtes 
bon pour recommencer la 
mission ! 

“The” gardien ! Dès le début du combat, usez et abusez 
de vos missiles et de vos méga-shots. Il est rapide et sa 
queue est mortelle, la moindre erreur vous propulsera 
directement au tombeau ! Le meilleur moyen de le battre 
consiste à se tenir loin de la bête et à tirer un peu au 
jugé... Ne cherchez pas le corps à corps ou c’est la mort ! 
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NIVEAU . 
Bravo, vous venez de passer 

avec brio la moitié du jeu ! 
Pour fêter ça, les ennemis 

‘! = se sont donné rendez-vous 
= _#et vous ont préparé une 

- petite sauterie ! Je vous 
laisse le plaisir de découvrir 

% - à quel point les Aliens sont 

- de joyeux boute-en-train 

(désolé, les Aliens !.….). 
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MORTAL KOMBAT II 
Le jeu le plus 

attendu de l’année 

CES 

1 Abonnement de 6 mois à 

MEGA FORCE 
Megadrive Game Gear 

550 F 405 F' 
Port compris Port compris 
au lieu‘de 709 F au lieude 539 F 

MEGA FORCE vous propose l'AFFAIRE DU SIÈCLE : 
En vous abonnant à MEGA FORCE pour 6 mois, vous 

recevrez EN PLUS, le jeu MORTAL KOMBAT II sur MEGADRIVE 
ou GAME GEAR. FAITES VOS COMPTES... 

à renvoyer à : MEGA FORCE ABO - 103, bld Mac Donald, 75 019 PARIS 

Q OUI ! Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois et je recevrai 
MORTAL KOMBAT II sur : 

Qi MEGADRIVE au prix de 550 F (frais de port compris). 

Qi GAME GEAR au prix de 405 F (frais de port compris). 

Q Je choisis l'abonnement simple d'UN AN (11N°)au prix de 270F. (Europe 
390F, reste du monde par avion 530 F). 

Vous pouvez acquérir séparément MORTAL KOMBAT II au prix de 500 F sur 
MEGADRIVE ou 330 F sur GAME GEAR (+ 30 F de port) et l'abonnement de 6 N° 
à MEGA FORCE de 180F pour la France métropolitaine uniquement. 
Quelle que soit votre formule d'abonnement, vos PA sont prioritaires. Délai d’ expédition des jeux : 
8 jours (sous réserve des stocks disponibles). L' offre d'abonnement de 6 mois avec le jeu est réservée à la France 
métropolitaine uniquement. 

Nos abonnés qui sont encore en cours d'abonnement peuvent se réabonner des à pré- 
sent. Leur abonnement sera automatiquement prolongé d'autant (joindre obligatoire- 

ment l'étiquette d'expédition de l'abonnement). 

# SORTIE MONDIALE DU JEU FIN AOÛT. COMMANDEZ 
DES À PRÉSENT, VOUS SEREZ LES PREMIERS SERVIS. 

Je joins un chèque de ETRORE SPRINT TEE NOT Te |. à l'ordre de MEGA FORCE 



ous êtes Bren 

MeGuire, leader 
des Forces de 

] rUnion des pla 
nètes libres, et vous êtes 
sur le point de vous 
embarquer pour une 
mission cruciale dans 
laquelle vous allez affron- 
ter des machines abraca- 
dabrantes, dirigées par 
un démon... Il y a 
quelques années, vous 
aviez déjà livré victorieu- 

sement bataille contre ce 
même démon et 
aujourd'hui, le cauche- 
mar revient. Alerté par 
les cris d'une jeune 
femme (blonde !), vous 
partez sur sa planète 
avec pour mission de 
trouver et d'éliminer le 
démon des machines, qui 
envisage de conquérir 
toute la galaxie. Vous 

êtes prévenu ! Les Forces : 
auxquelles vous apparte- 
nez utilisent la toute der- 
nière innovation tech- 
nique en matière d'arme- 
ment : il s'agit d'une 
combinaison d'assaut, 
dont le nom de code 
“Turrican' 
ser d u 

e combinai- 

st aussi munie d'une 
liane mécanique permet- 
tant de s'accrocher à 
toutes les parois. Le 
“Turrican” donne à son 
possesseur la force d'une 
armée entière. C'est 
done avec cet équipe- 
ment que vous partez en 
mission, peut-être pour, 
la dernière fois. 



Pour le com- 
mun des 
mortels, les 

vacances 
sont syno- 

nymes de dépenses 
excessives. Toutefois, 

lorsque le ‘“pécule” 
atteint le million de 
francs suite à un mons- 
trueux coup du hasard, 
rien n'empêche plus le 
futur touriste d’envisa- 
ger l’avenir sous des 
cieux plus cléments. Ce 
coup de chance s’appelle 
le “Loto National”, 

sachant que, chaque 
année, à l’approche de 
l'été, cette institution 

prévoit une “super 
cagnotte avec beaucoup 
de pépettes à gagner” 
(dixit ma mémé irlan- 
daise). Un dilemme sub- 
siste cependant : com- 
ment choisir les bons 
numéros pour être sûr de 
remporter le gros lot ? 
La ligne “perso” de l'anima- 
teur de “Mystères”, 
célèbre émission de 
variétés, restant constam- 

ment occupée, je décidai 
de me fier aux chiffres 
de “Super SF 1l”,partant 
du  principe=qu'un 
succès n’arrive jamais 
seul, et cochai les cases 

suivantes : 40 (mégas) ; 
16 (personnages) ; 5 
(modes de jeu) ; 4 (com- 
battants supplémen- 
taires) ; 8 (niveaux de dif- 
ficulté) ; | (nombre.de 
tifs de Dahlisim) et 48 
(pointure de Chun-Li). 

he New Chollengers 

GAME SIAMI 
L£Zz: 

+ L'AVIS DE MEGAFORCE+ 
Alors que les images colorées de “Super SF Il” commen- 
caient à me martyriser sérieusement la rétine, d'autres 

clichés me vinrent subitement à l'esprit. Je voyais Bourvil 
et Louis de Funès en train de faire les c... dans le film 
“La Grande Vadrouille”. Cherchant un rapport entre 
cette irruption inopinée de certaines scènes du film de 
Gérard Oury et le jeu de Capcom, j'arrivais à cette 
conclusion : si le long métrage auquel nous, télespecta- 
teurs, avons droit au moins une fois l'an peut paraître 

amusant la première fois, le plaisir diffère dans sa natu- 
re lors des projections suivantes. L'effet de surprise a 
disparu et ce, même si le film est restauré ou, mieux, si 

une version longue est proposée. Ainsi, les amateurs de 
SF Il’ risquent d'être décus par cette version étendue, 
malgré les nouveaux combattants et les 40 Mb (du 

jamais vu sur Megadrive, soit dit en passant). Pour les 
autres, ceux qui découvrent, c’est l’occasion ou jamais de 

se procurer ce qui reste LA référence en terme de jeu de 
“y | baston... en attendant SF Il “X” ! BENJI 
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MEGADRIVE 

ON 12/20 
Les digits de la Megadrive sont tou- 
jours autant à ch... Idem pour le fond 
musical de chaque stage, plus proche 
de la cacophonie que de la mélodie. 

GRAPHISME 16/20 
Des personnages qui manquent de 
finesse (sauf pour leurs trombines en 
gros plan), mais qui combattent dans 
seize lieux variés et colorés. 

ANIMATION 18/20 
Malgré quelques ralentissements et 
une collision des sprites parfois 
bizarre, les nombreux coups spectacu- 
laires le sont toujours autant. 

MANIABILITE Er 
LA REFERENCE EN TERME DE JEU DE 
BASTON. La référence en terme de jeu 
de baston. La référence en terme de 
jeu de baston... jusqu'à ce jour ! 

'AAU 14/20 
Pourquoi 40 Mb ? Pour plus d'options ? 
Pour quatre nouveaux personnages 
dont seule Cammy mérite le détour ? 
Franchement, on attendait mieux ! 

+ MEGA ‘BASTON + 
ÉDITEUR : CAPCOM 
TAILLE CARTOUCHE : 40 Mb 
DIFFICULTE : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTE : 8 
NB DE COMBATTANTS : 16 
NB DE MODES DE JEU : 5 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

16 combattants 

5 modes de jeu 

Le joli minois de Cammy 

1 Mais où passent. 

El les 40 Mb ? 



nr DA 
Lin 

ien étourdi 
par votre 

accident 

d’hélicop- 
tère, vous 

venez juste 
de vous réveiller au 
milieu des"décombres 

encore en feu. Une 
boussole à la main, vous 

vous engagez à pied 
vers le Centre des visi- 
teurs, sans oublier votre 

pistolet à décharge élec- 
trique ! Prévoyant, vous 
emportez également 
une grosse pierre, 
ramassée à même le 
sol. Après presque un 
quart d’heure de 
marche, épuisé par la 
chaleur torride et 
l'humidité prenante de 
cette île, vous arrivez 
devant l’entrée du 
Centre Votre mission 

consiste à recueillir au 
moins un œuf de cha- 
cune des sept espèces 
de dinosaure. Les nids 

sont plus ou moins bien 
cachés et les dinosaures 
ne vous laisseront pas 
les emporter comme 
ça ! En plus, vous allez 
avoir besoin de cartes 

d'accès. Mais où sont- 

elles ? Rusez, faites 
preuve d'intelligence et 
d'initiative, ou mourrez 

dans d’effroyables dou- 
leurs... Rappelez-vous 
du film et vous com- 

prendrez que vous êtes 
dans leur territoire ! 
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ttention, les 

petits hom- 
mes verts 

arrivent ! … 
Heureusement, Hulk 

l’Incroyable est là. Bien 

que vert lui aussi, il est 
loin d’être petit (!) et 
frappe fort du pied 
comme des poings. À 
moins qu’il ne préfère 

tout broyer entre ses 

bras quand l’occasion 
s’en présente... Pour 
ce faire, et 

ainsi sauver 

la planète, il % 
doit manger 
sa ration quoti- 
dienne de pilules à l’ura- 
nium enrichi, sinon il 

redevient Bruce Banner. 
Parviendrez-vous à satis- 
faire sa gourmandise ? 

MASTER SYSTEM 
SON 09/20! |GRAPHISME 13/20 

ANIMATION 16/20] |MANIABILITÉ 14/20 
7 

INTERET 12/20 
RARATITINNTINN 1 4 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + ce PAUES-ESUES 6 
ÉDITEUR : US GOLD 

: : in d'é PRE AT TAILLE CARTOUCHE : 4 Mb LR: version Master de ce jeu est loin d’être une réussite. Mis à DIFFICULTÉ : FACILE 
part la très bonne animation du personnage, le joueur reste sur NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 L /1] 

e 

sa faim. À aucun moment il n’est surpris, le tout étant trop linéai- NOMBRE DE NIVEAUX : 5 
re, trop classique. Hulk avance, Hulk tape, Hulk se baisse. Hulk nr ne de 
avance, tape, se LEÉTÉET AN BENJI CONTINUES : 5 
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j 
uelques cen- 
taines d’an- 
nées après 
qu’Einstein 
ait découvert 

l’énergie nucléaire résul- 
tant de la friction 
d’atomes dans un cyclo- 
tron, sur une planète 
appelée le “Monde de 
Mandlebrot” située à 
huit années lumière de 
la Terre, est mis à jour 
le “Méridium’”’, nouveau 

matériau aux qualités 
supérieures à celles de 
l’uranium. 
La Compagnie Minière 
Interplanétaire, à l’ori- 
gine de cette fabuleuse 
trouvaille, commençait 

déjà à lister les mul- 
tiples applications d’un 
tel produit lorsque sur- 
vinrent les problèmes 
habituels liés à une 
concurrence envieuse. 
BioMech, la rivale, eut 

l’idée machiavélique de 
contaminer Moses, orga- 
nisme  cybernétique 
chargé du fonctionne- 
ment des robots foreurs 
de la planète. Le virus 
ainsi implanté trans- 
forma Moses en machine 
destructrice empêchant 
quiconque d’atterrir sur 
Mandlebrot pour 
reprendre l’exploitation 
du méridium. C'était 
sans compter sur les per- 
formants Battlecorps…. 

Les Battlecorps bénéficient d’un armement très varié pour parer tous.les 

types d’attaque, terrestres ou aériennes voire sub-aquatique. Les deux armes 

les plus dévastatrices sont les missiles à tête chercheuse et les tris de plasma. 

Pour les mines volantes, attendez qu’elles soient suffisamment proches de 

vous pour les cramer au lance-flammes. Attention, car exceptée votre arme à 

feu de base, le reste est limité en nombre ! 

Pour compléter une 
mission, la première 

chose à faire est de 
bien écouter les 
recommandations 

de votre supérieur 
lors du “Cyber 
Brief”. Ensuite 

arrive le moment de 
choisir l’un des trois 

Battlecorps, sachant 
que Jack Cutter est 
moyen en tout 
(puissance, vitesse 
et armure), Becky 
Ojo est la plus 
speed mais la moins 
forte de tous, et 
inversement pour 

| d.| Dika ‘A’ Jang. 

* EUAVIS PE UMELANURLES*+ 
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ON ErA 
Une musique de fond plus ou moins 

iste, dont le joueur se passera si 
elle lui prend trop le chou... et un grand 

GRAPHISME 18/20 
De la 3-D, des zooms, des 
réussies et des niveaux très variés 
bourrés d'effets visuels sympas, for- 

ANIMATION 17/20 
Pour apprécier la fluidité des mouve- 
ments des exo-squelettes, prenez le 
plus rapide, Becky Ojo. L'impression de 
vitesse vous subjuguera ! 

MANIABILITE 13/20 
Sélectionner l'arme adéquate dans les 
moments de panique peut s'avérer 
hasardeux pour le débutant. D'où 
l'avantage du mode “practice” ! 

INTERET 19/20 
CETTE RETZ ED RE IE 

… pour les jeux Mega-CD ? Seul un 
acharné et grand amateur du genre 
persévérera après dix heures CEA 

+ ACTION + 
ÉDITEUR : CORE DESIGN 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE MISSIONS : 13 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
SAUVEGARDE : NON 
CONTINUES : OUI 

Techniquement parfait 

13 niveaux variés. 

.. Surtout les premiers ! 

Trop grande difficulté 

Sauvegarde, où ca ? 

ÿ CL 



PPING 
maginez un 
mixeur du début 
du siècle - sans 
électricité cou- 
rante, votre 

mémé, enchaî- 

née dans le sous-sol, 

serait en train de péda- 
ler pour le faire fonc- 
tionner - dans lequel on 
mettrait un baron 
machiavélique, une 
machine à remonter le 
temps et six merce- 
naires. Le mélange 

obtenu porterait le doux 
nom de “Chaos Engine” 
sur Megadrive ! Le scé- 

nario est le suivant : le 

Baron Fortesque, 
ancêtre du Docteur 
Robotnik, dans sa 

volonté de dominer le 
monde, crée une 

machine permettant 
d’interférer sur l’espace 
et le temps. Suite à une 
mauvaise manip’ de sa 
part (il a appuyé sur le 
bouton rouge au lieu du 
bleu !), cette “Chaos 
Engine” se dérègle et 
transforme la plupart 
des êtres vivants en 
monstres hideux. Six 
mercenaires aux carac- 
téristiques propres 
(intelligence, rapidité, 
habileté...) se portent 
alors volontaires pour 
aller détruire l’engin 
situé au cœur de la for- 
teresse du Baron. Mais 
au bout du compte, 
seuls deux d’entre eux 
auront le “privilège” de 
participer à l’opération.…. 

MEGADRIVE e MEGADRIVE e MEGADRIVE e MEGADRIVE e MS ADRIVE © MEGADRIVE e MEGADRIVE e 

À la fin de chaque niveau, vous avez 
droit à un tableau récapitulatif décrit 
comme suit : 

1) Nombre de découvertes faites par les 
joueurs (portes, argent...). 
2) Pourcentage de découverte du niveau. 
3) Argent total du niveau comparé à 
celui amassé par les joueurs. 
4) Nombre total de monstres dans le 
niveau, comparé au nombre abattu par 

les joueurs. 4 

5) Nombre de clés en or du niveau, com- 
paré au nombre ramassé par les joueurs. 
6) Nombre de clés en argent du niveau, 
comparé au nombre ramassé par les 
joueurs. 

7) Nombre de bornes du niveau, com- 
paré au nombre découvert par les 
joueurs. 

8) Nombre de portes de sortie du niveau, 
comparé au nombre de sorties décou- 

vertes par les joueurs, 

+ L’AVIS DE*MEGA FORCE + 
Sorti aux States sous le nom de “Soldiers of Fortune”, ce jeu d'aventure vu de 

dessus, concu par les Bitmap Brothers, célèbres programmeurs de Xenon II sur 
Atari ST (entre autres) il y a déjà quelques temps, est plutôt réussi. Les seuls 
reproches portent sur ses graphismes, un peu ternes parfois, sur l'animation 
saccadée, avec quelques ralentissements, et sur l'aspect un peu répétitif de 
l’action. Hormis cela, la très grande difficulté du jeu augmente sa durée de vie de 
facon très appréciable. De plus, le fait de pouvoir gérer son personnage apporte 
une autre dimension à la quête. Cette option force le joueur à s'intéresser, plus 
qu’à l’accoutumée, au mercenaire incarné. La bonne maniabilité aidant, l'identifi- 
cation se fait presque automatiquement une fois la cartouche enclenchée. 
Personnellement, je regrette qu'il n’y ait pas plus de niveaux avec des gra- 
phismes plus variés. Pourquoi pas dans “Chaos Engine part. 2” ? BENJI 
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Après avoir soigneusement noté le mot de passe 

qui prend en compte tous les paramètres sou- 

mis aux joueurs (argent, vie, armes...), vous 

débarquez dans le niveau deux, un immense 

labyrinthe baptisé “The Workshops”, les ate- 

liers en français. Prépareézvous à affronter des 

ogres, voire des ennemis invisibles, qui vous don- 

neront du fil à retordre’,-jusqu’à la ou les sor- 

ties, car il se peut que vous ayez le choix entre une deux ou trois sorties diffé- 

rentes. À vous de voir ! 

En vous baladant dans le dédaledæcouloirs, 

vous trouverez une carte quipbermettra de 

vous situer géographiquement par rapport 

aux bornes. Attention, caf@e qui est montré 

n’est qu'une parti@du lieu en question: 

NIVEAU 3 

Vous voilà arrivé dans le manoir du 

Baron Fortesque (niveau 3 : 
“Fortesque Mansion”) ! Des mains sor- 
ties du film “The Addams’ Family”, et 
bien d’autres bestioles inattendues 
(vos doubles, par exemple), vous 
attendent pour une “garden party” 
des plus explosives. Tâchez de trouver 
un item qui stoppe le temps pendant 
quelques secondes (clé en forme de 
“S”’) pour vous en sortir ! 

NIVEAU 4 

Le quatrième et der- 

nier niveau se passe 

dans les caves (“The 

Cellars”’) de la for- 

teresse. Cependant, 

avant de trouver la 

“Chaos Engine”, le 

chemin est long et 

périlleux.. 
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Clé en argent apparue après la décou- 
verte de la borne en (3), qui ouvre le pas- 

sage pour continuer l’aventure. 

Bombe anti- 

monstres qui, 

une fois enclen- 
chée, partira 
dans la direc- 

Tout au long 

de l’aventure, 

plusieurs 

petites 

énigmes sont 

à résoudre pour pouvoir 

progresser. Servez-vous de votre arme pour bou- 

ger des leviers, ou encore changer un code 

actionnant l'ouverture d’un passage. 
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Deuxième et troisième 
bornes à allumer pour 

finir le niveau. SON 16/20 
Très rythmée, limite techno, la bande- 
son accroche le joueur, dont le nombre 
de battements de cœur par minute 

ef . & pe * à , Nids de monstres à finit par en suivre la cadence. 

ARE ES . = CE GRAPHISME 16/20 
€) 4 

# €) à 5 Personnages esthétiques parcourant 
LÉ x re Bombe dont la déflagra- des niveaux plutôt pauvres en couleur 

ne {les deux premiers surtout], malgré une 
"€ ] En Res pr de recherche certaine dans les détails. 

2 ” + ANIMATION 13/20 
> "si f| Un scrolling étrangement saccadé et 

4 Le yin et le yang, table de quelques ralentissements si trop de 
D - © _*: ‘ 4 la chance en Orient, sert sprites se trouvent à l'écran, peuvent 

Ve F à : wa 4 de sauvegarde. Il peut y nuire au bon déroulement des choses. 
5 4 LEE - hs en avoir plusieurs sur le MANIABILITÉ 15/20 

4 D | parcours. 
e DEA $ En faisant du sur-place, le joueur évolue 

: ‘à 118 A. au sein d'un octogone où les tirs de biais 
dE # : ; ne sont pas toujours évidents à effectuer, 

Se < CB [CN La clé en or ouvre le pas- surtout dans les moments de panique. 
2 Le : sage vers la clairière rem- INTÉRET 16/20 
: sl plie de bonus en tout 

7: ET L genre. Malgré le côté répétitif de l'action, la dif- 
VA CU, ficulté du jeu, les mots de passe, la ges- 

w ——. ji tion de son personnage et le jeu à deux 

Grâce à la clé en or, vous pd +" 0 riens gen 
Tout commence dans “La Forêt”, première M2 ceterclo. où 
étape de ce jeu. Les mercenaires progressent |et0uvent{A)une arme _ 
tant bien que mal dans ce labyrinthe végétal, spéciale”/(B)\delanourri + ACTION/AVENTURE + 

î i i t t (C) unite dont voici le premier niveau décortiqué. er 6 a Ave nn Le tres de 
NIVEAU I de feu de l’arme de base. TAILLE CARTOUCHE : 12 Mb 

DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTE : 3 

Borne ou connexion NOMBRE DE NIVEAUX : 4 x 4 
secrète. Une fois NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 

qu’elles sont allumées, C2 EE d & E É: (12 Ÿ a PASSWORDS : OUI 

une voix off vous dira den 2 Ne CONTINUES : NON 
si la porte de sortie 1 + 

est ouverte. NX Fe. Méfiez-vous des 
& à apparences qui sont 

souvent trompeuses 
dans ce jeu... À 
savoir que ce qui Gestion des personnages 

ressemble à un antre Finesse des graphismes 
UMTS" bourré de monstres 

FÉ 7, ti M peut en fait être un 
“| passage vers un © Un “chouïa” répétitif 

à endroit de la carte 
normalement inac- 
cessible. 

Grande durée de vie 

Pr 06165 
v'pis LUE TETE T1 “da: 
LES “°01007 02: 
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ous aimez les 
bananes ? 
Mowgli, lui, 
les adore pour 

deux raisons. Pour leur 
goût d’abord, mais aussi 
parce qu’il y en a telle- 
ment dans la forêt qu’il 
peut les utiliser pour se 
défendre en les lançant 

sur ses ennemis. Oui, 

des ennemis, la forêt en 

est bondée. Vous n’ima- 
ginez pas le nombre 
d’insectes qui n’atten- 
dent qu’une occasion 
pour vous sauter sur la 
peau et l’on ne parle 
même pas des animaux 
sauvages qui guettent 
vos moindres pas ! Les 
singes, eux non plus, ne 

sont pas vos amis. C’est 
normal, vous leur pre- 
nez leurs bananes ! Tout 
ce petit monde contre 
un si jeune enfant 
comme vous, c’est beau- 

coup. Heureusement, 
vous avez été élevé “à la 
dure” et rien ne vous 
effarouche. Maintenant 
que vous êtes un peu 
débrouillard et que vous 
pouvez changer vos 
couches tout seul, vous 

voulez rentrer chez 
vous, au village, mais 
pour cela, il faudra tra- 
verser la forêt et tous 
ses dangers. Peut-être 
vous ferez-vous des amis 
sur la route ? Le jour se 
lève et vous êtes à l’aube 
de retrouver votre 
famille, peut-être... 

77 
19 

+ L'AVIS DEMEGA“FORCE+ 
Virgin ne fait pas les choses à moitié ! Après Aladdin, c'est au tour du 
Livre de la Jungle de faire parler de lui. Graphiquement très agréable 
et bien fini, il faut y ajouter une animation des plus divertissantes, 
avec une fluidité tantôt identique à celle d’Aladdin, tantôt un peu 
moins bonne. Avec en plus un environnement musical des plus com- 
plets et attrayant, ainsi qu’une bonne maniabilité générale, tout cela 
fait de ce titre un vrai livre de chevet ! Les seuls reproches portent 
sur un intérêt qui n'est pas à son maximum, à cause de rubis trop 
faciles à découvrir et de quelques mouvements saccadés par-ci par:-là, 
qui le rendent parfois moins maniable et qui l'empêchent de s'élever au 
niveau d’Aladdin. Mais c'est de toutes facons un excellent jeu, que l’on 

peut s'offrir sans hésitation. FRANCIS 
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C’est près de la rivière que Mowgli rencon- 

trera l’ours 

Baloo. Mais 

avant cela, il 

devra franchir 

l’eau, éviter les 

poissons, les 

grenouilles et 

la noyade ! 

EBADRIVE © MEADRIVE © MEADRIVE e MEADR 
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De méchants singes ont kid- 
nappé Mowgli pour l’emme- 

NEA © MESADRIVE e MEBADAIVE e GADRIE © MEGADRIVE © MEGADRIVE eMEGADRIVEN pm en re 
attention en marchant, car 

tout est en ruines et menace 

de s’écrouler à tout instant. 

rocher avant 

qu'ils ne 

s’écroulent 

sous ses pieds. 

Ensuite, il 

devra affron- 

ter le Roi des 

singes... 

Shere Khan se trouve à la 

fin des terres en friche, juste 

avant le village humain, 

pour vous empêcher d’y 

arriver. 

Lorsque vous ramassez les 15 
rubis d’un niveau, vous avez 
accès à un tableau-bonus 
dans lequel vous devez collec- 
ter le maximum de fruits en 

7 les sabliers pour avoir encore plus de temps ! 

Une fois le minimum de rubis collectés, 

vous devez retrouver la panthère 

par pour aller au niveau suivant. 

| En mode entraînement, il faut trouver 

au moins 8 rubis, 10 en mode normal et 

12 en mode difficile. 

© Disney 
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MEGADRIVE 

LEE 
C'est d'un “vivant” incroyable. Non seu- 
lement les musiques sont rigolotes 
mais en plus, il y a des tonnes de brui- 
tages. C'est très captivant ! 

GRAPHISME 18/20 
Après Aladdin, Disney récidive dans la 
beauté ! La forêt, les animaux, les 
insectes. Les graphismes sont d'une 
grande finesse. 

ANIMATION 17/20 
Mowgli est un peu moins fluide 
qu'Aladdin, mais il est bien plus mar- 
rant. Entre les lianes et toutes les bes- 
tioles, c'est bien animé ! 

MANIABILITE 19/20 
Là encore, c'est moins bien qu'Aladdin 
tout en restant agréable à jouer. Se 
balancer aux lianes, c'est délirant et 
hyper facile ! 

Mowgli doit fouiller la forêt de fond en 
comble pour retrouver des rubis assez 
faciles à attraper. Un jeu intéressant, mais 
auquel il manque une profondeur ludique. 

+ PLATES-FORMES + 
ÉDITEUR : VIRGIN 
TAILLE DE LA CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 10 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

Les mimiques de Mowgli 

Les différentes armes 

CLIENT ET ET 

L'ambiance sonore 

U Pas toujours très maniable 

N\ ê ? 
ùù 



unar est un 

monde fantas- 
tique où règne la 
magie. Îl y a très 
longtemps, cette 
planète était sur 

le point de disparaître à 
cause de forces malé- 
fiques. Heureusement, 
quatre héros la sauvè- 
rent du chaos. La 
légende de ces aventu- 
riers inspire de nom- 
breux garçons et filles, 
aujourd’hui encore... 
Vous, Alex, n’êtes pas 
différent des autres 
garçons de votre / ; 

âge. Vous avez des 
amis, trois pour être pré- 
cis : tout d’abord, 

Ramus, le fils du plus 
vieil habitant du village 
de Burg. Tout ce qu’il 
veut, c’est devenir très 

riche pour posséder les 
chevaux les plus rapides, 
s’acheter les meilleures 
nourritures (il est déjà 
très gros !), et trouver la 
plus belle femme. 
Ensuite, Nall est une 

étrange petite créature 
qu’un homme mrysté- 
rieux confia un jour à 
votre père. Maïntena 
vous ne vous en séparé 
plus. Enfin, il y a Luna, 
une jeune fille orpheline 

eillie par vos parents 
etui possède une voix 
dés plus Dos. 
otre ré de par- 
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ous les enfants 
croient aux lé- 

gendes et aux 
mystères entou- 
rant les demeu- 

res inhabitées, ou suppo- 
sées comme telle. Leur 
imagination plus que 
débordante repousse les 
frontières de la réalité et 
ce qui, normalement, 
relève de lirrationnel 

appartient au domaine 
du réel à leurs yeux. 
C’est ici le cas de 

Jonathan et de sa sœur 
cadette, auxquels on a 
défendu d’approcher le 
manoir hanté des envi- 
rons. Mais la curiosité 
ayant souvent raison de 
tout —il n’y a qu’à lire le 
célèbre conte de 
“Barbe Bleue” !— la 
petite fille tente le 
diable et franchit la 
porte d’entrée de 
limmense maison, 

son frère à ses 
trousses. Sous le 
porche, il l’entend 
crierau loin : “Non, 

je "ne veux pas 
devenir un pa- 
pillon !”.… Serait-ce r, 
le prix à payer de _ PE 
LH e L É | En = } J LL # 7 l’insouciance; de la + L'AVIS'DE MEGA FORCE+ 
naïveté voire de linno- 

cence ? La réponse se 
trouve derrière l'im- 
mense-porte d'entrée 
quigrince au moment 
où vous la‘ franchissez 
d'un pas décidé. 
Réussirez-vous à sauver 

votre sœur et ainsi faire 

mentir.la légende ?.… 

MEGAFORCE © 92 e ÉTÉ 1994 | 



Vous démarrez la course-poursuite devant le manoir, alors que vous entendez au loin 
les gémissements de votre sœurette. Pour un être égaré, cette demeure serait le refuge 
idéal, mais pas pour vous ! Il s’agit d’éviter qu’un malheur arrive, et qu’une nouvelle 
âme se mette à errer indéfiniment entre les murs qui se présentent à vos yeux après 
avoir franchi la lourde porte. Courage, ce n’est qu’une légende destinée à faire peur 
aux enfants. Pas de quoi s’alarmer, n’est-ce pas 2... 

HRNCETEN | +. 
= à 2 > S 2 

= mn RATES and me à caen 2 à #9 
honor 

Cette pièce est l’un des points névral- 
giques de la maison. Vous serez 

confronté à une énigme à la “Seventh 

Guest”, célèbre jeu micro. La solution 

requerra une boîte d’allumettes et un 

soupçon d’esprit logique. 

$ 4 Pour avancer dans l’aventure, 

tj vous devrez trouver une multi- 
sf es tude d’objets tels que des clés, 

&: un chandelier, un cristal et bien 

d’autres encore. N'oubliez pas 

4 que si vous êtes à court d’idées, 

le miroir à indices est là ! 
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MEGA-CD 
penses 

À chaque pièce correspond un thème 
musical particulier, plein de tristesse 
et de mélancolie qui, une fois écouté, 
plonge le joueur au cœur de l'histoire. 

GRAPHISME 17/20 
Vingt pièces, en images numérisées pour 
plus de réalisme, composent ce jeu dans 
lequel on ne retrouve pas les séquences 

ANIMATION 12/20 
Des accès-disques plutôt longs et une 
carence en séquences animées, qui 
pourraient porter préjudice au logiciel 

j l'aventure devait durer des heures. 

MANIABILITE 13/20 
Très inégale, certains passages néces- 
sitant une faible pression du doigt sur 
le paddle pour se diriger, contraire- 
ment à d'autres, plus difficiles d'accès. 

INTERET 14/20 
Deux reproches : l'interactivité limitée, 
et la durée de l'aventure, trop faible. 
On aurait aimé que le suspens se pro- 
longe des heures durant. 

+ AVENTURE 

ÉDITEUR : SEGA 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE PIECES : 20 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
SAUVEGARDE : 3 
CONTINUES : NON 

Bande-son envoûtante 

Style “Creepy Adventure” 

Manque de rythme 

6Omn de plaisir seulement 

Interactivité limitée 

275 



ous êtes Bren 
McGuire, leader 

des Forces de 
l'Union des pla- 

nètes libres, et vous êtes 

sur le point de vous 
embarquer pour une 
mission cruciale dans 
laquelle vous allez affron- 
ter des machines abraca- 
dabrantes, dirigées par 
un démon... Il y a 

quelques années, vous 
aviez déjà livré victorieu- 
sement bataille contre ce 
même démon et 
aujourd’hui, le cauche- 
mar revient. Alerté par 

les cris d’une jeune 
femme (blonde !), vous 
partez sur sa planète 

avec pour mission de 
trouver et d’éliminer le 
démon des machines, qui 
envisage de conquérir 
toute la galaxie. Vous 
êtes prévenu ! Les Forces 
auxquelles vous apparte- 
nez utilisent la toute der- 
nière innovation tech- 
nique en matière d’arme- 
ment : il s’agit d’une 
combinaison d’assaut, 

dont le nom de code est 
“Turrican”’. Pouvant utili- 
ser de nombreuses 
armes, cette combinai- 

son est aussi munie d’une 
liane mécanique permet- 
tant de s’accrocher à 
toutes les parois. Le 
“Turrican’””’ donne à son 
possesseur la force d’une 
armée entière. C’est 
donc avec cet équipe- 
ment que vous partez en 

mission, peut-être pour 
la dernière fois... 

Vous partez avec 4 vies, trois “Continues” et un tir normal. En 
mode facile, il faut moins de coups pour éliminer les ennemis, 
mais vous ne pouvez jouer qu’aux deux premiers niveaux. Ne 

traînez pas, car le chronomètre tourne. Les carrés en bas à 
droite vous permettent de lancer des boules dans toutes les 
directions et d’éliminer tous les ennemis à l’écran. 

.. se -Lké nel Li 

[= 
REUTASEZ 

[HU 

Ramassez le petit 

personnage en haut, 

pour gagner une vie. 
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Le cœur vous redonne toute 
votre énergie et le missile à tête 
chercheuse s’ajoute à votre tir. 

Explosez les containers 

pour découvrir des options 

(armes, énergie). Les ronds 

sont de trois couleurs diffé- 

rentes, correspondant cha- 

cune à un tir spécial. 

Attention, ramassez vite 

l’arme que vous voulez car 

elle disparaît au bout d’un 

moment. 

Débarrassez-vous de ce ver 

géant en lui tirant dans la 

tête, afin de continuer 

votre route. 



LE TIR MULTI- LE TIR DE FORCE 
Cette boule de feu est idébl pour bien déblayer DIRECTIONNEL 
articulièrement efficace à , i is- 

P ff le chemin devant soi. Les faisceaux rebondis 
contre les gros robots. sent contre les murs. 

LE TIR MULTIPLE 

SON Er) 

Visez les yeux qui se 
trouvent à gauche. 

Pour passer de 
l’autre côté, accro- 

chez-vous au plafond 
en utilisant votre 
liane mécanique. 

GRAPHISME 19/20] 

LULU IE 1/72) 

Cr OSLAL: O0 KS MT Chaque robot 
MES ©) demande une stratégie 

différente pour le 

vaincre. Ici, attendez 

qu'il s’immobilise puis | 
AA montez-lui dessus en ( 

grimpant par derrière. 
ETS Visez la boule rouge INTERET LE7741 

tout en évitant ses tirs. 

MANIABILITE LE JrA 

+ ACTION 

EE 
==h#h#4 Un monstre vient de 
Rs us EN soulever le rideau de 

fer. Ses points faibles 

sont les yeux... 

1 

L 1 
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Certains passages sont impossibles 

à franchir sans votre liane méca- 

nique. Celle-ci vous sera aussi très 

utile pour monter vers des endroits 

inaccessibles. Une fois la liane 

accrochée, grimpez. Vous pouvez 

vous balancer et tirer en même 

temps. Attention, certaines plates- 

formes tournent autour d’un axe et 

vous pouvez tomber dans le vide... 



aites la course, 

pas la guerre ! 
Depuis bien 
longtemps 
déjà, la paix 
règne partout 
sur la Terre, 

rendant inutiles toutes 
les armes et notamment 
les avions de chasse. 
Pour passer le temps et 
pour ne pas laisser 
rouiller ces superbes 
engins, des courses folles 
sont maintenant organi- 
sées partout dans le 
monde. Les circuits sont 
tracés dans le paysage à 
l’aide de balises très dis- 
crètes et de colorants 
inoffensifs pour l’envi- 
ronnement. Les écolo- 
gistes veillent au grain ! 
Au total, il existe neuf 

types -d’avion, depuis le 
simple avion à hélice, 
datant de la seconde 
guerre mondiale, 
jusqu’au “‘furtif”, et cha- 
cun concourt dans sa 
catégorie. Mais il ne 
s’agit pas de simples 
courses car les muni- 
tions.sont bien réelles ! 
Vous pouvez détruire 
autant d’avions que vous 
le souhaitez, les stocks 

de l’armée sont si 
importants et mainte- 
nant tellement inutiles. 
Bref, c’est très chaud ! 

Les balles fusent de tous 
côtés, les missiles vous 

collent au fuselage et 
vous serez souvent 

obligé de sauter en para- 
chute avant le crash... 

PH LTOAMTNENS 

a ROME A TMEREA RES 
SUITAMCE OM MAMY MO EE 

Lars is, 
DESTRUCT I 
[Ne en ie ,, D: 

® ELAVIS DESMEUANURLES 
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amala est un k A 
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principale- = A 

ment pour sa 4 Res & 

beauté et où il 4 : se à 
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Les habitants y ont 
comme occupation la 
pratique de l’Art de 
Desmo, une ancienne 

forme d’épanouissement 
spirituel et de combat 
physique, pratiq par 
un petit groupe de guer- 
riers privilégiés. Très peu 
d’entre eux ont l’esprit 
assez pur pour réussir 
les dernières épreuves 
de Desmo et devenir 
Maître de l’Art Ninja ! 
Vous aussi, Hayate, avez 

appris cet Art durant de 
longues années... Blessé 
lors d’un combat 
contre Lougi, votre 

père est mort en 
vous laissant pour 
mission de sauver la}, 
princesse Terri, 
emprisonnée dans 
le plus sinistre des 
châteaux. L’épée 
de votre père en 

__ main, vous partez 
“pour venger sa, 

fa | 
£ VIEGA:CD 
J 

] 

1#4 Se ; PRET EH ELLEUMET + 

a 1 UE UOTE 
‘af, £ T9 

j* ; INTÉRET 05/20 F 
Face D'AMINTERACTIF +" 

My! 
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peine une 
semaine 
après avoir 
terminé la 

lecture du chef-d'œuvre 
de Philip K. Dick intitulé 
“Blade Runner”, quelle 
ne fut pas ma surprise de 
découvrir ce jeu sur mon 
bure 

JM 

u, avec un mot”de. 
estroy m’Ordonnant 

de-rédiger le test dans les 
refs-délais. “Partant 
incipe que les 

termes "“répliquant”, 
“boîte à émpathie”’ et, de 

façon générale, tous les 

mots 
notre 
rant 

naire 

c éristiques de 
onde dans le cou- 

oisième millé- 
te sont familiers, je 

is convaineu que tu me 
ras un bon papier sur ce 
ise ofsthe Dragon” sur 
ga-CDW”’ Quel rapport 

entre ‘Blade Runner”’ et 

ce jeu, me demandai-je 
alors ? Peut-être était-ce 

le fait de me retrouver 

dans la peau du privé 
William ‘‘Blade”’ Hunter 

pour une durée indéter- 

minée ? Autant de ques- 
tions dont les réponses se 
trouvent dans ces 
quelq ues pages... 

DRAIG PATCH 

e used exclusively 
LL 

Vos mésaven- 

tures commen- 

cent par une 

belle nuit de 

pleine lune, 

alors que la 
fille du maire 

de L.A. 

Chandra 

Vincenzi, meurt 

des suites d’une 

overdose parti- 

“The Jake” est l’homme 

du Pleasure Dome qui 

vous donnera le plus 

d’indices au début de 

l’aventure. Et pour cause, 

puisque Chandra 

Vincenzi, la victime, était 

sa petite amie !.…. 

Le maire de L.A. est une 

pourriture mais il incarne 

la-loi et vous mettra à 

genoux-si nécessaire. Sans 
lui, vous n’êtes rien. 

culière puisqu’après absorption de la substance illégale, 

elle se tranforme en créature hideuse. Cette drogue, 

Hunter apprendra plus tard qu’elle porte le nom de 

“M.Z.T.” et agit directement sur les molécules d'ADN 

du junkie. Votre mission est d’enrayer ce fléau en 

contrant les plans de la mafia chinoise en moins de 

+ L'AVIS UE MEGA FU 

quatre jours. 

QCE 
4.4.2 

MEGAFORCE + 100 + ÉTÉ 1994 | 

Le sage constitue votre 

guide spirituel comme le 

vieux maître des films 

Karaté Kid. Il finira même 

par avouer que vous êtes 

l’élu, dont la mission est 

d'empêcher le “Réveil du 
Dragon”. Écoutez-le bien ! 

Karen travaille au City 

Hall et joue le rôle de la 

copine de “Blade”. 

Traitez-la bien et elle vous 

le rendra au centuple ! 
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ment variées (à croire que de vrais 
acteurs ont participé à l i 
de ce CD), le reste manque de punch. 

GRAPHISME 13/20 
Pour les amateurs, le dessin n'a rien à 
envier aux illustrations des couver- 
tures de polars américains des années 
60 (gros travail sur les ombres). 

QUIL EL LEA) 
On croirait un jeu micro, avec 95% de 
ELITE ET RTE 
pseudo “Flashback” lors des combats 
de fin. La réflexion prime sur l'action. 

MANIABILITE F1 
On clique sur le paddle, c'est tout (pas 
de souris à cause des scènes d'action). 
Même le plus mauvais des joueurs (ma 
mère-grand) peut s'en sortir ! 

INTERET Er 

pas réparer une erreur commise anté- 
rieurement ! Seule façon de s'en sortir : 
user et abuser des trois sauvegardes. 

+ JEU DE RÔLES + 
ÉDITEUR : SEGA 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NBRE DE LIEUX À VISITER : 8 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : INFINIS 

Voix digits superbes 

Bon côté recherche 

Les trois sauvegardes 

Champ d'action restreint 

Trop de temps morts 



MEGADRIVE US e MEGADRIVE US e M 
ESS PE D 

royez-vous en 

la réincarna- 

tion ? Si oui, 

le fait de vous \ | 

imaginer dans la peau : ih 
d’un “Shadowrunner” . 

| 

parcourant les faubourgs 
ns (e2 de Seattle en 2050 ne A 

devrait pas poser de cas 1 © 1ESI EE 

de conscience majeur. EE) à E) |} I 
Heureusement d’ail- ASIE SI 
leurs, puisque l’aventure 
qui vous attend prend 
effectivement place au 
sein de cette mégalo- 
pole américaine dans un 
futur éloigné. Vous et 
votre éventuelle équipe 
n'avez qu’un seul objec- 
tif en tête : découvrir les 
causes du meurtre de 
Michael, votre frère, 

mercenaire de l’ombre 

” Jui aussi. Une enquête 
périlleuse, pleine de 
rebondissements, qui 
vous plongera en plein 
cœur de guérillas 
urbaines entrecoupées 
de visites répétées dans 
les composants des 
réseaux Matrix, les ordi- 

nateurs de l’époque. 
Bref, tout un pro- 
gramme fort alléchant 
en perspective ! 

EEE LLEE 

ne). 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Après huit à dix heures de jeu dans la même journée, le joueur est en proie à des sentiments contradictoires. Ce qui lui 
vient en premier à l'esprit concerne l'extraordinaire durée de vie de ce jeu, due aux nombreuses missions que le 
Shadowrunner doit se taper pour, non seulement récupérer de l'argent et former une équipe soudée et super-armée 

qu'il lui faudra gérer avec intelligence, mais aussi pour avancer dans l'enquête sur le meurtre de Michael et trouver un 
maximum d'indices. Paradoxalement, ces centaines de minutes passées devant l'écran lui ont fait découvrir un soft à 

caractère extrêmement répétitif, les missions offrant peu de variantes. Malgré tout, le fait de vouloir avancer dans 
l'aventure l'emporte. Peu importe les graphismes grossiers (excepté au sein des réseaux Matrix, phases de jeu plutôt 

réussies), l'animation parfois lente et la maniabilité aléatoire, ce qui compte réellement est de finir par résoudre le 
mystère qui entoure le mort, en accumulant le plus possible d'armes et d'objets magiques (entre autres). BENJI 
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MEGADRIVE 

plus variés n'auraient pas été de trop. 

GRAPHISME LE 7741 
RER Trois lieux méritent véritablement le 

Flame Bott | + détour : Council Island, le territoire 
ball of fire which À indien Salish Shadhe et, naturellement, 

à les réseaux Matrix, surréalistes. 

ANIMATION 12/20 

MANIABILITE 19/20 
Dur de se déplacer de biais pour prendre 
de la distance, se retourner et tirer sur 
un ennemi, surtout avec des tirs d'armes 

INTERET LE 7741) 
Un côté “recherche” bien exploité, qui 
pousse le joueur, malgré les défauts du jeu, 
à avancer dans l'enquête. Plus l'aspect 
“gestion intégrale” des personnages. 

u114:13:11,1 5, 
ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb 
DIFFICULTE : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTE : 1 
LT: Re]SR AT) EAN TES, 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
SAUVEGARDE : 2 
CONTINUES : INFINIS 

Grande durée de vie 

Gestion des Shadowrunners 

Le “Cyberspace” 

M Côté répétitif 

UE Graphismes peu fouillés 

«06! 
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oici de nou- 
veau les dingos 
de la route, les 

dérapés du 
cerveau. Îls sont sur le 

point de partir et nous 
allons suivre ensemble le 

‘ début de la première 
course à bord du bolide 
d’Andrew... Dès le 
départ, Andrew coiffe 
tous les autres mais.à 
cause de. son manque-de 
vitesse, il se fait suivre de 

très près dès le second 
virage. Derrière lui, C’est 
la guerre, et Metro 
essaye de lui crever un 
pneu en,lui tirant des- 
sus. Oh;,"non ! !l vient de 

toucher Andrew qui se 
retrouve en troisième 

place. Rien à faire, son 

bolide manque de patate 
et c’est uniquement en 
coupant bieriles virages 
qu’il réussit à remonter 
sur le ‘second, Mekmäac. 
Attention-aû virage, et 
les voici tous les deux 
dans les barrières... La 
collision est inévitable, 
que d'émotions ! 

SHOP: : 

ADRIVE e MEGADRIVE e MEGADRIVE e MEGADRIVE e 

+ L’AVIS DE MEGA FORCE+ 
Après Double Clutch et Micro Machines, voici Combat Cars et si je devais en acheter 
un, ce serait lui. Les décors sont d'une finition stupéfiante et la haute résolution en 
mode deux joueurs, bien qu'un peu scintillante, est très belle. Les musiques sont 
canons et mettent bien dans l'ambiance. C’est dommage que la gestion des collisions 
entre les voitures ne soit pas meilleure mais à part ca, c’est fluide, et la maniabilité 
évolue au fur et à mesure que l'on améliore son véhicule. On s'éclate à faire sortir les 
autres de la route ou à les doubler en plein virage. Combat Cars est un très bon “petit” 
jeu, d’une bonne durée de vie, avec lequel on s'amuse longtemps. FRANCIS 

+ LE CONTRE:AVIS'DE MEGA FORCE + 

Après “Barkley ! Shut up & Jam !”, pâle copie de “NBA Jam”, Accolade récidive avec ce jeu 

au concept très proche de celui de “Micro Machines”. Sans mots de passe ni Continues, 
sans la possibilité de s'entraîner sur l’un ou l’autre des 24 circuits du logiciel puisque ne 
pouvant les sélectionner à partir de l'écran menu, le joueur se lasse au bout de dix minutes 
du fait de l'énorme difficulté des parcours due à une mauvaise maniabilité, une visibilité 

limite (à deux surtout) et une impression de vitesse mal rendue. Ne vous laissez pas tenter 

par ce jeu proposé à 250 F (prix “budget”) ! Économisez un peu plus ou partagez les frais 

avec un ami pour l'acquisition d'un jeu par lequel vous ne serez pas décu ! 

13,7] 
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SCORE 548.488 
TIME 4 

EGADRIVE eMEGADRN 

Lee E = 

DOWNTOWN TRACK 4 

RECORD 1, * 
RECORD 5,00,00 

La plupart du temps, vous disposez d’un marquage au 

sol qui vous indique la direction du prochain virage. La 

route est parfois très large, d’autres fois très étroite. Si 

vous mordez, votreVéhicule sera ralenti et il vous faudra 

une bonne‘accélération pour vous sortir de là. 

Vous allez 

passer 

dans un 

tunnel 

pendant 

un court 

* instant. 
Gardez votre véhicule bien droit ! Sur la 
neige, votre bolide glisse beaucoup plus ! 

Un rond-point ! 

Des pneus et 

des barrières 

ont été dispo- 

sés pour vous 

obliger à faire 

le tour. En bas 
à droite de 

l’écran, vous 

voyez votre “‘gadget” et les petites barres rouges indi- 
quent combien il vous en reste. Après chaque tour, 
vous récupérez vos gadgets ou vos armes. 

SCORE $275,388 
TIME 39 _ 1 

À deux joueurs, l’écran est séparé en deux par- 
ties. Chacun fait ainsi une vraie course. Jetez 
un œil sur l’écran de l’adversaire pour antici- 
per le dernier virage et remporter la victoire ! 

Pour continuer à faire la course, 

vous devez arriver dans les trois pre- 

miers. À deux joueurs, il suffit que 

l’un des deux arrive 

RE dans les trois pre- 

miers pour qualifier 

le second. À l’arri- 

vée, chacun reçoit ue | - 

une somme LT 1 \ 
E,1 \ \ ( Ne. 

d’argent selon sa  \ AR Y \ V \ % \ 
position.  \ à. à 2 —,;: - 

_ — 

SUIELE 

LAP TIME CRTAUX) 
TRACK TIME 1°16"91 
RANK BONUS 548,888 

CECIAL BONUS $8 

MEGAFORCE + 105 e ÉTÉ 1994 

MEGADRIVE 

SON 15/20 
Vous allez retrouver plein d'airs de 

sorties de route sont bien, sans plus. 

GRAPHISME 17/20 

même droit à de la haute résolution ! 

ANIMATION 14/20 

Seul, ou même à deux en écran séparé, 
c'est toujours fluide. La gestion des 

CETTE 

LL ULTATREES 117741 
Elle varie suivant les performances de 
votre véhicule et devient très agréable 
si vous faites les bons choix. Pour une 
fois, le frein est indispensable ! 

L'EAU LE A1 
À deux joueurs, la course est très pas- 
sionnante car on n'arrête pas de se 
faire des crasses ! La fin du jeu est un 
peu décevante, vous verrez... 

SYACTION-VOITURES # 
ÉDITEUR : ACCOLADE 
TAILLE DE LA CARTOUCHE : 8 Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE CIRCUITS : 24 ° 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

Les graphismes 

Le nombre de circuits 

Conduire en dérapage 

El Ca manque d'options 

U Les circuits 



MEBADRIVE » MEGADRIVE e MEBADRIVE + MEADRIVE eMEBADRINE 4 "> | 
OINRER NI DIQOUI-1C. 

Fr on TNT. 

S ZAPPING 
? 

Re: FERRER RER RER RRRRE _ Andretti devrait” Queldiespiris 

arrêter sa car- … type de véhicule que 
vous conduisez, vous 

pouvez partir en 

tête-à-queue si l’on 

vous accroche ou si 

* vous accrochez un 
venir autre concurrent. 

é de 13 ans Faites un ralenti à 

tout moment... 
commencçz 

Ce jeu va vous permettre de jouer seul ou à deux 

(écran séparé) sur la course de votre choix avec la 

voiture de votre choix, de participer à un champion- 

débutt L- ere, il nat sur la voiture*dewotre choix, ou de commencer 

conduisit des stock-ca unecarrière en-débutant parles courses Sprint puis 

Stock et enfin Indy. Tout ceci, seul ou à deux ! Vous 

pouvez aussi reprendre une partie grâce a.un.#pass- 
word”. Les vitesses peuvent être automatiques ou 

des midgets et mê 

manuelles, et c’est vous qui choisissez la couleur de 

votre voiture ainsi que son numéro. 

CNT ACARPTE . 

IL SILUER SPRINGS | . 
mL. 77 = 

: | =" 11 PHIN 

- =, FÉEDIUR 
=" 

en PER 
L’effet d’aspiration, vous connaissez ? En restant derrière nn: é ee 
ce concurrent, vous augmentez votre vitesse, puis il vous .. 24 1 14 

suffit de déboîter pour le doubler. = BAT 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE+ 
J'avoue être un fan de jeux de voitures en tous genres et je vous certifie que celui-ci est 
un bon jeu ! Pas un très bon, ni un excellent jeu mais un bon jeu, qui donne envie de s’y 

accrocher et avec lequel on passe de très bons moments, surtout à deux ! Le bruit des 
moteurs est raté, d'accord, mais il ne faut pas condamner le jeu pour cela. Mettez le volu- 
me à fond et vous découvrirez que c'est mieux. On n’est certes pas ébloui par les gra- ( rs. 
phismes mais ca passe très bien, et les voitures sont géniales, il faut le dire, surtout (C4 
lorsqu'elles partent en tête-à-queue. Le changement de vitesse est parfaitement percep- 
tible car les poteaux ou les arbres défilent plus vite, mais ca manque de pêche et de repri- 
se. J'avoue aussi être décu car ce jeu a tout pour être meilleur que Formula One. Il ne lui 

nn) Dr) Dr manque que le bruit d'un vrai moteur et la rapidité d’une vraie voiture pour être génial. L 2 
FRANCIS à 
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MEGADRIVE Vous pouvez conduire soit de l’inté- 

rieur de la voiture comme sur cette 

photo, soit en vue extérieure. Sur le 

tracé du circuit, vous voyez votre 

voiture en rouge puisque vous avez 

choisi une voiture de cette couleur. C LIL 
Les chocs entre les voitures, les frei- 
nages et les sorties de route sont bien 
rendus, mais les bruits du moteur sont 
très moyens. Un peu monotone. 

GRAPHISME 14/20 
Traces de freinage sur la route, bas- 

M) AL LI 
En championnat ou en carrière, vous remportez 

de l’argent selon votre position à l’arrivée. Après 

chaque course, vous pouvez modifier votre voi- 

ture (pneus, freins, moteur). En Indy ou en Shock, 

d’amélioration qui valent de plus en plus cher. 

ECS ei . vous pouvez aussi prendre des techniciens plus côtés bordés d'arbres, de pancartes et 
| : rapides pour les ravitaillements. Il y a 5 niveaux de poteaux, paysages sympathiques et 
ON à voitures très belles. 

ANIMATION 12/20 
Accrochages et tête-à-queue vraiment 
spectaculaires, mais la sensation de 
vitesse est mal rendue. On est obligé 
de dire que c'est moyen. 

Lorsque vous jouez seul, vous pouvez | 
faire afficher différentes choses sur MANIABILITE L 6/ di) re 

l'écran du haut (vue de ce qui se Prendre l'aspiration, déboîter, faire . | 
passe derrière vous, vue du premier l'intérieur ou l'extérieur. Tout est 
de la course, vue du circuit en entier très facilement réalisable et, de plus, 
avec les temps, vue arrière de votre la manette est configurable ! 
voiture), ou passer en plein écran. INTERET 19/20 

Différents types de voitures et de 
conduites, championnat ou même car- 
rière à 1 ou 2 joueurs, gestion de la 
voiture. C'est génial ! 

LE 7: 
2 

+ SIMULATION + 
En entraînement, vous pou- 

vez choisir votre PRET : CDR ES 
les 5 disponibles (il y a 5 cir- hs + DIFFICULTÉ : DIFFICILE AE 
cuits pour chacun des trois NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 a 
types de véhicule). Choisissez NOMBRE DE CIRCUITS : 15 

le nombre de tours, écoutez NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
les conseils d’Andretti, faites "| Lorsque vous n’avez plus beaucoup d'essence :  PASSWORDS : OUI 
quelques tours de qualifica- ou que vos pneus sont très usés, arrêtez-vous SAUVEGARDE : OUI 
tion, puis la course ! aux stands. Vous verrez des digits avec des tech- D 

niciens qui s’affairent autour de votre voiture. 

3 types de véhicules 

3 types de conduites 

Gérer sa carrière de pilote 

Et un se PA La sensation de vitesse 
queue ! C’est A 5 3 

| ce qui arrive | r. pres M Les bruits du moteur 
lorsque vous - 1 3 
vous frottez en D CT ee == : Te 

un peu EP — sd ( ae 

La course de Sprint est la plus technique de toutes. Les voitures passent 
les virages tout en dérapage et les tête-à-queue sont très fréquents. 
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LL 
es amis de Spider- 
Man ont été captu- 
rés par le très 
renommé Arcade ! 
Wolverine, Storm, 

Gambit et Cyclops 
ont besoin de votre 
aide... Vous réussirez sans 
problèmes à les retrou- 
ver, mais fuir sera une 

autre galère. Dans ce jeu, 
vous allez diriger les cinq 
personnages à tour de 
rôle (c’est vous qui choi- 
sissez), et chacun pren- 
dra un chemin différent 
pour tenter de réussir 

deux missions. À chaque 
fois que vous perdrez une 
vie, la mission sera à 

refaire depuis Île 
début. Vous pour- 
rez la retenter 
tout de suite ou 
choisir un 
autre per- 

sonnage. 
Vous n’avez 
que quatre 

vies, alors 

bon cou- 
rage ! 

LLAVIS DEUVEGA FURLE. 

De gauche à droite, vous voyez Spider-Man, Wolverine, 

Gambit, Storm et Cyclops, et chacun possède des coups 
particuliers. Spider est le maître des toiles d’araignée, 

Wolverine possède de longues griffes et une pêche rava- 

geuse, Gambit a des pouvoirs cinétiques et il se bat en lan- 
çant des cartes, Storm contrôle les éléments de l’eau et 

nage comme une sirène, et Cyclops projette un rayon 

meurtrier avec ses yeux. Tous les personnages peuvent 

trouver des options pour récupérer leur énergie et leur vie. 

Voici Storm à l’œuvre... Elle doit 

détruire des sas ainsi que des 

vannes pour faire monter le 

niveau de l’eau et retrouver la sur- 

face. De temps en temps, elle a 
besoin de respirer un bon coup... 

ee 003537 

Dans sa première épreuve, 

Gambit doit avancer sans 

cesse pour ne pas être écra- 

bouillé par une énorme boule 

épineuse. 

PRIRENT RE VOR 

nr 

Wolverine va affronter des soldats, mais aussi des clowns ! Il peut trouer 

certains murs avec ses griffes. Chaque personnage affrontera des Boss ! 

GANIE GEAR 
SON 16/20| GRAPHISME 19/20 

ANIMATION 15/20} |MANIABILITÉ 13/20 

17/20 INTÉRET 

+ PLATES-FORMES « 

MEGAFORCE © 108 + ÉTÉ 1994 



VOS COMMANDES... 
1) Le viseur. 

2) Cliquez ici pour passer des missiles air- 

air aux air-sol. 

3) Selon la distance de la cible, choisissez 

les missiles à utiliser. 

4) Cliquez ici pour répondre aux messages 
radio. Les pilotes utilisent des termes un 

peu spéciaux pour parler entre eux... 

5) Cliquez ici pour prendre des photos 

lorsque vous survolez des choses intéres- 

santes... 

6) Cliquez ici pour lancer un leurre. 

Les explosions sont très 

spectaculaires ! Les avions 

partent en fumée, implo- 

sent littéralement et tom- 

| bent en flammes. Détruire 
un pont ou encore une 

rampe de missiles sol-air 

n’est pas mal non plus... 
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MIFEILe]) 5: 
Voici les principales animations 

de votre première mission. 
Normalement, il y en a beau- 

coup plus comme, par 

exemple, les changements de 

direction de l’avion et les dis- 

cussions entre les pilotes. 

L'objectif est d’éliminer un 

escadron de trois Migs puis de 

détruire un bombardier. Autant 

la mission peut être courte si 

vous atteignez votre cible tout 

de suite, autant elle peut être 

très longue et dangereuse si 

vous les ratez. Dans ce cas, 

l’ennemi peut arriver dans vos 

6 heures et vous serez alors 

obligé d’utiliser vos leurres pour 

détourner le missile qu’il vous 

lancera. Vous pouvez aussi ten= 
ter de changer brusquement de 

direction mais là, vous*avez 

une chance sur deux de réussir. 

Lorsque vous n’avez plus de 

leurres, c’est la seule solution ! 

Vous partez toujours accompagné d’un autre 

avion. Il y a deux hommes dans chaque 

avion. Votre pilote est Dakota et votre nom 

de code est “Shadow 5”. Dirigez votre viseur 

sur le “R” pour répondre à son message 

radio. 

Ouf ! Ça passe juste à côté ! 

ah 

Votre pilote est obligé de le suivre... 

Accrochez-le et shootez-le ! 

Comme vous le voyez, les paysages 

sont très divers. Balade le long de 

la mer, dans le désert, zigzags dans 

les canyons. Et la tête en bas, 

c’est comment ? 

Cette mission ne comporte qu’un seul secteur 

de combat. Placez votre viseur sur le petit 

rond avec un “[” pour vous y diriger. 

Maintenant, c’est vous qui êtes en bonne 

position. Le Mig est encadré et se déplace un 

peu partout sur l’écran. Dirigez votre curseur 

dessus. Lorsqu'il devient rouge, c’est que 

votre missile a accroché la cible. Tirez vite !.. 

Cette fois, c’est au tour du dernier Mig. 



Chaque petite flèche indique un avion. 
Choisissez-en un en plaçant votre curseur 
dessus. Celui du centre, par exemple. 

Attention, l’ennemi vient de lancer un missile. 
Dirigez vite votre curseur dans le coin en bas 
à droite pour lancer un leurre. GRAPHISME LEE) 

ANIMATION 15/20 

MANIABILITE 16/20 

INTERET 18/20 

PVUENNIERALIIER 

L’escadron éliminé, le bombardier est à votre 
merci. Sélectionnez le second type de missiles 
air-air puis accrochez votre cible. Une fois 
détruite, vous rentrez à la base... 

Il zigzague en profitant du relief... Du coup, il 
est très difficile de bloquer votre viseur sur son 
signal. Attendez qu’il se calme et descendez-le 

Lorsque vous lan- 

cez un missile, vous 

vous voyez en train 

d'appuyer sur ce 

bouton. Il y a aussi 

d’autres anima- 

tions, dans les- 

quelles on voit les 

pilotes manipuler les commandes de bord. 
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tar Trek à latélé, 

puis au cinéma, 
et maintenant 
sur Megadrive, 

c’est ce que l’on pouvait 
espérer de mieux, 
d’autant que la série doit 
vous manquer énormé- 
ment... Kirk, Spock et 
tous les autres sont à la 
retraite, et c’est mainte- 

nant une nouvelle géné- 
ration d'acteurs, pour 
une réalisation tout aussi 
passionnante, que l’on —— —  ŒUUNN 

retrouve pour de nou- Prrasres 
velles aventures interga- 
lactiques. Joignez-vous à 
eux pour “visiter de nou- Een s----esxxoxooscscçco 

CURREMT LOCATIOM: 

veaux mondes étranges, OMIENS prrre 

ét aller là où personne ET 
n'a jamais été”. MES- 
SAGE DE DÉTRESSE : 
“Je suis le docteur T. 

Laris, archéologue des 

Fédérations Unies des 

Planètes. Je travaille 

actuellement dans des 
ruines situées sur la pla- 
nète Codis Nu VI. Je 

» 

viens à l'instant de » 
détecter un vaisseau A pe Th. _ N " ms 
Romulannais en orbite 2 e— 1 LEA re | = n e 
autour de la planète. J'ai 
besoin de l’assistance 
d’un vaisseau”... Ça y 
est, l’aventure com- 

mence et vous ordonnez 
aux machines de donner 
pleine puissance pour 
arriver au plus vite. 
Codis Nu VI est une pla- 
nète de classe M, son 

atmosphère est respi- 
rableret sa température 
modérée. Vite, en salle 

de téléportation.…. 

Shuiiiit#: 

LEE 
"To 
LA x 
LOL 

+ L AVIS UE MEGA FURLE + 
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GADRIVE 
ns... 
…. 

LL 

IL plus à - 

ment augmenté la durée de vie du jeu 
GRAPHISME 08/20 

ANIMATION 12/20 
s SE E. Fa 

ne peut: pas parier dé point fort. 

{MANIABILITE 721 
La simplicité des commandes offre à ce 
jeu une très bonne maniabilité, Il n'est 
donc pas étonnant de une note 
dépassant les 15/20. 

[INTÉRET 12/20 
_ L'intérêt n'est malheureusement pas 
suffisamment puissant pour redresser 
la note globale du jeu. Le joueur ne se 

+ ACTION + 

GDAMAGEI 

; CO) x 
À ÿ 

sl nel, 2— 
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ge 
=? Nouvelle formule oblige, nouvel Hit-Parade. Désormais tous les mois, vous retrouverez 
1lans MegaForce, le Top des jeux officiels et des jeux d'import, réalisé en collaboration 

avec Sega France, Sega Of America et le magazine Beep! Megadrive. 
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-t'as un problème ? 

e Des réponses personnalisées à toutes tes questions, 

e Les astuces et les solutions complètes de tous tes jeux, 

e Les futurs jeux SEGA en previews avant la presse, 

e Des concours pour gagner : VIRTUA RACING, LE MULTI MEGA... 
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AE RC ? 

J'aimerais connaître les codes de ce jeu, car je n'arrive pas à 
battre le romain du troisième niveau. Merci d'avance. 

Jennifer DI CARLO (93). Y-a-t-il un code pour avoir le “Select 
IQ Round” ? Est-ce qu'il y a un code 

C'est simple Jennifer, je suppose que tu veux pat- x Ë OS CASA ETAT AETCIE 
ler du romain sur le rondin de bois au niveau 3 (La . _ nages ? Au moment où l'on joue, y- 

À Forêt). Le romain fait tourner le rondin de bois a-t-il un code pour n'entendre que 
dans une certaine direction. Il faudra faire avancer : , ï 
le rondin de-bois dans la direction contraire, et les bruitag 5 il Car quand on laisse 
appuyer sur les boutons du paddie , ce qui enver- er le jeu jouer, il n’y a que les brui- 

A rait ce romain dans les eaux ! Et pour encore plus Ne NT tages. Merci beaucoup ! 
de fun, voici quelques codes : À Fabrice SKOCZILAS (21). 
Niveau 1 : Insula 
Niveau.2 : Condor 
Niveau 3 : Vienna 
Niveau 4 : Avalon 
Niveau 5 : Dulcis 

À ma connaissance, il n'existe aucun code pour 
choisir son niveau. NonMln'waaucun code pour 
prendre d'autres personnages. IMnya-aucun 

code pournentendre que les bruitages. 
Jérôme REY (06): Th Hawk (93). 

Je n'arrive pas à battre la zone 2... Est-ce que 
vous pouvez me donner le code de la zone 
3 ? Merci d'avance. 

Je n'arrive pas à tuer l'alien avec une 
boule verte au-dessus de lui. 

Comment faut-il faire ? Merci d'avan- 
Romain TRICARD (06). [a 

Alexandre MONIER. 
Pas de problème ! Voici 
les codes de quelques 
zones : 

Zone 2 : SELMA 

Zone 3 : SCRATCHY 

Zone 4 : SCINNER 

Zone 5 : GROENING 

Jérôme REY (06). 

Pour tuer l'alien;Alexandre, mets-toi en position de 
tir (accroupi}*et attends. Tu verras que, sous la 
boule.verte/.une ombre. noire se déplace. Quand 
elle est au-dessous, compte jusqu'à trois (à peu I 
près) pour voir qu'elle s'est bien immobilisée. À ce 
stade-là, tire. La boule vertéswva tomber et tuer 
l'alien. Bonne chance ! 

j Œh 
, e 

k 

à 
Jonathan DESSEIN (13). à 
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À quoi correspond ma musique 
n°10 dans le “Sound Test” ? 
CA Ale AL 

Sébastien LORIOT (89). 

Rassure-toi Sébastien, tout ceci est normal. Si 
tu n'entends pas cette musique, c'est qu'elle 
n'existe qu'à l'état de prototype. Et n'étant 
attribuée à aucun niveau, elle reste donc 
“coincée” dans le Sound Test. 

Lionel OVIDE (76). 

Je voudrais savoir comment prendre, si on le peut, Reptile ? 
Merci d'avance. 

À ma connaissance, il n'existe aucun code pour prendre reptile. Désolé. 

e QUESTIONS 

Th Hawk (93). 

APPELLE VITE LA LIGNE 100% BASTON DE 

36.706.707 
MEGAFORCE © 119 e ÉTÉ 1994 Fdité par SA.R.L - 8,76 francs à l'appel et 2,19 francs la minute. 

Salut, j'aimerais savoir comment avoir l'émeraude dans le 
monde de Scrap Brain ? Merci. Matthieu DESSON. 

Matthieu, quand tu te trouves dans la deuxième partie de Scrap Brain, prends le 
chemin du haut. Tu devras alors passer trois précipices placés sous des réac- 
teurs ; les deux premiers sont sans fond, mais au troisième, saute dedans. 
Continue alors ton bonhomme de chemin jusqu'au transmigrateur, il te réintègrera 
dans la salle où se trouve la fameuse émeraude. 

Lionel OVIDE (76). 

SPIDERMAN 
x MASTER SYSTEM x 

Comment faire pour passer le quatrième stage ? Car je me 
fais toujours tuer par les éclairs. Y-a-t-il des codes ? SVP, 
aidez-moi. 

Leo E TR C10)77 40) 47 0)) 

Nicolas, pour passer le quatrième stage, il faut que tu abaisses tous les.interrup- 
teurs, et ily ena trois dans ce stage: unjuste au début derrière toi, un deuxième 
plus loin vers la droite à:côté d'un tireuret le troisième en haut à gauche. Pour les 
abaisser, il faut juste leur donner un coup de poing dessus, ensuite, tu arriveras 
devant Electro. Pour le vaincre, emprisonne-le tout de suite dans de la toile car il 
est très rapide, "puis tape-le, et continue cela jusqu'à ce qu'il meure. Bonne chan- 
ce, c'est un super jeu ! 

Luc LENAERTS, le Segamaniaque passionné (32). 

TR ANR 
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Salut, j'aimerais connaître les codes pour arriverà la fin de ce 
fabuleux jeu ? Merci. 

L'EltuA] A e)\R 

Pour avoir le “Select Round}, il faut faire la manœuvre suivante : lorsqu'apparaît le 
cercle avec Robotnik, qui enlève Tails à bord de sonengin, appuie sur 1, 9, Start et 
sur la diagonale Bas/Gauche. Reste appuyé jusqu'à.ce que tu entendes un petit 
bruit. Alors relâche le tout et appuie sur Start. 

Raphaël BACCONNIER. 

Comment faire pour que le vieux, qui nous répond toujours 
“hum, hum !” (dans le même village que Zylo), se joigne à 
nous ? Et Aleff, vaut-elle le coup ? Ken. 

Pour avoir l'aviateur Kokitui, il faut, après lui avoir parlé, aller sur la terrasse juste en bas. 
Une fois que tu es là, il s'envolera, disparaîtra et ne réapparaîtra que lorsque le train de 
Pas s'en ira au chapitre suivant. Parle-lui et il rentrera dans ton équipe. Quant à Aleff, 
elle vaut le coup, tu peux l'échanger contre Anri. Jean-Charles HUBERT (06). 

FINAL 
FIGHT 

Lo 11c7 en 
Je n'arrive pas à tuer le dernier Boss 
du jeu. Y-a-t-il un “Select Round” ou 
des vies infinies ? Merci d'avance. 

Franck. 

Je ne connais pas de “Select Round”, mais une astu- 
ce pour faire “Auto-Punch”. Va dans option, mets- 
toi en face d'Exit et fais simultanément D, A, B + 
Start. Puis commence le jeu avec Guy. Lorsque tu te 
bas, ne relâche pas le bouton de.coup de poing. 
J'espère que tu arriveras à battre le dernier Boss, et 
bonne chance ! 

Niveau 45 : 635 184 

Niveau 46 : 401 139 

Niveau 47 : 845 597 

Fin du jeu : 426 081 

words après celui-ci 

Les Passwords après le 481 376 sont : 

eQUESTIO 

Dans la ville de Mercator, je suis coincé... Je suis pourtant les 
indications du Mega Force n°27, mais ça ne marche pas. Et 
chez la veille femme (pour ranger les jarres), je l'aide mais elle 
ne meditrien en ce qui concerne la diseuse de bonne aventu- 
CPAS ET I AT AT CALCUL AE ACTE 

Nicolas CHARBONNEL (15). 

Dans/lawille de Mercator, parle à absolument toutle monde, il yaura quelqu'un qui 
apparaîtra à droite, derrière un sapin en face de la porte qu'il y a sur le côté du châ- 
teau, parle-lui. Quelqu'un sortira de la porte, ensuite dirige-toi vers la diseuse de 
bonne aventure, elle tetransformera et va vite vers la maison close, puis continue 
ton aventure. Bonne chance ! 

Vincent MOREL (94). 

Existe-t-il des invincibilités (sans Game Génie ou Pro Action 
Replay) sur ce jeu ? Please, merci d'avance. Ou bien existe-t-il 
un moyen pour voir la fin de ce jeu ? Merci ! 

PV CAR 

Voici des astuces qui devraient t'aider à finir ce fabuleux jeu... 
"Select Round” : aller dans Option et se mettre sur “Control”, appuie sur A 10 
secondes jusqu'à l'apparition du mot“stage”. 
“Continues” infinissquand Game Over apparaît, faire’A.+ Csimultanément. 

C. DERCOURT (80). 

J'aimerais savoir le code pour choisir son niveau ? Très, très 
grand merci pour la réponse. 

Mathias CUSIMANO (Belgique). 

À ma connaissance, il n'existe aucun code pour choisir son niveau. Désolé ! 
Th Hawk (93). 

Bob est un super jeu mais j'ai besoin des pass- 
: 481376, car je suis coincé. 

Vite, sinon il ne retrouvera jamais son vaisseau spa- 
tial et il se fera disputer ! Merci d'avance. 

Aurélien VIRET (54). 

Julien FILLEUR (88). 
CTR@NIC 
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N°30001 - NBA JAM 
Je m'appelle Aurélien et j'ai 11 ans. 
J'aimerais connaître plusieurs choses : 
1) Est-ce que quelqu'un peut me don- 
ner tous les exemples de smashes ? 
2) Comment fait-on pour prendre les 
joueurs cachés ? 
3) Peut-on faire des concours de 
smashes ? 

Aurélien MARION (62). 

N°30002 - SONIC CHAOS 
Y-a-t-il un code pour avoir le “Select 
Round” ? Est-ce que Sonic peut avoir 
des vies infinies ? Merci d'avance. 

Charles CLAVEL (45). 

N°30003 - MORTAL KOMBAT 
Help ! Comment fait-on pour tuer le 
7ème combattant Kano ? Je vous en 
supplie, répondez-moi ! 

Franck HIRSON (62). 

N°30004 - MICKEY 2 
Y-a-t-il des codes sur ce jeu ? Si oui, 
lesquels ? Comment battre le dernier 
Boss ? Merci d'avance. 

David HOUSTIN (76). 

N°30005 - 
COSMIC SPACEHEAD 
Je suis bloqué depuis un mois aux 
autos-tamponneuses. J'ai trouvé le 
permis de conduire mais je n'arrive 
pas à faire les trois tours voulus pour 
gagner le voyage sur la planète 
Detroica. J'aimerais connaître le code 
que l'on peut trouver après avoir fait 
les autos-tamponneuses, en vous 
remerciant d'avance. 

Corinne LETARD (92). 

N°30006 - ASTÉRIX 
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me don- 
ner des codes Action Replay Pro pour 
Astérix ? Merci d'avance. 

Rudy REYNAERT. 

N°30007 - ALEX KIDD IN 
MIRACLE WORLD 
Y-a-t-il des passages secrets ? Si oui, 
où sont-ils et comment fait-on pour y 

EN DÉTRESSE 
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accéder ? Et après avoir descendu 
tout le lac Cragg (11ème lieu), que 
faut-il faire ? Merci d'avance. 

Cédric GOLDIAN (59). 

N°30008 - DRACULA 
Je n'arrive pas à passer Daytime Scène 
2 Trappeduin Castle Dracula à la pre- 
mière-plate-forme. Je voudrais savoir 
commentla passer et savoir s'il y a un 
code-pour un “Select Round”. Merci 
d'avance. 

Grégory LEFAURE (69). 

N°30009 - STAR WARS 
Dans le désert, j'arrive à la grotte de 
Oby Wan et je le vois. Mais je n'arrive 
pas à l'avoir. Comment faire ? Merci 
d'avance. 
Jean-Christophe FOURTIER (Roubaix). 

N°30010 - SONIC SPINBALL 
Je désirerais savoir s'il y a un “Select 
Stage”... Merci ! 

Renny PARIS. 

N°30011- 
WORLD OFHILLUSION 
J'aimerais savolmcomment il faut faire 
pour ouvrir les portes qui accèdentau 
dernier niveau lorsqu'on joue à deux? 
Et existe-t-il un code d'invincibilité ? 
Merci d'avance. 

Adeline RENARD (29). 

N°30012 - 
T2-THE ARCADE GAME 
On m'a dit qu'il-yravait un code pour 
arriver au dernier niveau, si c'est vrai, 
pouuriez-vous me le donner ? Merci 
d'avance. 

David NICOLAS. 

N°30013 - WONDERBOY IN 
MONSTER LAND 
À quoi servent les “Charmstones” ? 
J'en ai acheté huit et je ne sais pas 
quoi en faire ! Merci d'avance. 

Daniel NEVES (Luxembourg). 

N°30014 - 
PHANTASY STAR 2 
Je n'arrive pas à trouver le labyrinthe 
Roron. Faut-il avoir une carte de cou- 

leur pour y aller ? Si oui, où se trouve 
t-elle ? 

Etienne CHAFFOIS (42). 

N°30015 - ALADDIN 
Je voudrais savoir où se"trouve le 
Sound Test. Merci d'avance. 

Guillaume MESURET (13). 

N°30016 - THE REVENGE 
OF SHINOBI 
J'aurais voulu savoir s'il y a un code 
pour choisir son niveau. J'ai un pro- 
blème, je suis coincé au District 7 (La 
digue) vers la fin où l'on voit un 
bateau à l'arrière-plan. 

Philippe JACQUOILLEOT (57). 

N°30017 - CHAKAN 
J'aimerais savoir comment passer la 
phase 2 du monde de l'eau, dans le 
plan élémentaire, car je suis bloqué au 
début. SVP, aidez-moi. Mercid'avance. 
Marc FREMONT (14). 

N°30018= BATTLETOADS 
Existe-t-ilun code pour choisir son 
niveau ? $j oui, lequel ? Merci d'avance. 

Grégory P. (54). 

N°30019 - X-MEN 
Jewvoudrais savolcomment battre 
Magneto“etcomment éviter la boule 
quise-forme lorsqu'on arrive. Et par 
hasard; nYauraitil pas une bidouille 
pour.être Invulnérable ? Répondez: 
moi s'il vous plaît. Merci. 

Loïc JEGOU (50). 

N°30020 - FATAL FURY 
J'aimerais bien savoir s'il y a un code 
Pour accéder au dernier Boss en mode 
deux joueurs. En vous remerciant: 

Vincent DERAET (Belgique). 

N°30021 - ASTÉRIX 
Comment faut-il faire pour passer le 
Boss”du monde de la forêt ? J'essaie 
toutes les touches, mais rien à faire, je 
suisbloqué dessus depuis un mois. 
Pourriez-vous m'aider ? Grand merci 
pour laréponse. 

Natacha (44) 

N°300922 - FIFA 
INTERNATIONAL SOCCER 
Dans ce jeu, j'arrive à marquer dans 

MEGAFORCE © 122 e ÉTÉ 1994 

La juste a 
toutes les positions sauf de la tête. 
Est-ce qu'il y aurait une âme assez 
bonne pour me donner un tuyau ? 
Merci d'avance. 

Ryle (02). 

N°30023 - QUACKSHOT 
Je n'arrive pas à éliminer le fantôme 
Viking. SVP, aidez-moi ! 

Julien BONENFANT (Suisse). 

N°30024 - 
STREET FIGHTER 2’ 
Je voudrais savoir comment l'on fait 
pour faire les boules d'énergies 
rouges avec Ryu ? Merci ! 

Jonathane GARNIER. 

N°30025 - SONIC 2 
Je voudrais savoir comment battre le 
dernier Boss du Death Egg Zone car, 
je vais craquer ! 

Nicolas FROMAGET (91). 

N°30026 - TURTLES TOUR- 
NAMENT FIGHTERS 
Y-a-t-il un code pour Choisirles-Boss 
de ce jeu et umcode-pourprendreile 
personnage caché? 

Stéphane (57). 

N°30027=SONIC3 
Je voudrais savoir comment avoir.des 
vies infinies (Cheat mode ou Game 
Génie)... Comment choisir son niveau 
et comment avoir un temps infini ? 
Merci d'avance. 

Benoit TAEYMANS (38). 

N°30098 - 
MORTAL KOMBAT 
Comment fait-on le final de Raiden et 
Cage ? Comment fait-on aussi le coup 
de pied à 360° de Liu Kang ? Merci 
d'avance. 

Antoine. 

| 



LI 

Rejoins le Club officiel des passionnés de l’univers 
et des jeux SEGA. 

Recçois tous les mois ‘select Round”, un 
journal de 4 pages plein d’astuces, d’aides de jeu, de tests; 
de photos et d’informations sur toute l’actualité SEGA. 

Profite de tous les autres avantages exclusifs qui 
t’attendent dans le Club SEGA : 
° Une carte personnelle de membre du Club. 

(la carte “gold” s’obtient la 2ème année d'inscription au Club) 
* Une carte de fidélité pour obtenirdes cartouches gratuites. 

+ Un courrier personnel avec ton cadeau pour ton anniversaire. 
+ Des concours avec des cartouches à gagner. 

N’attends PAS inscris-toi et bénéficie 
pendant toute une année de ces privilèges 
pour seulement-69 Frs !!! 

remplis le Bon 

d'inscription ci-dessous, joins un chèque de 69 Frs à l’ordre de 
SEGA (attention : seuls les chèques sont acceptés) et envoie-le à 
l'adresse suivante : 

Offre valable jusqu’au 1°" mars 1995 

SE Se SO Re SR 1, Te on 7 à 

bon d’inscripton au Club Sega 

a at 
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CHER SCHMÜRZ -Æ SALUT À TOI BIG SCHMÜRZ | ul CA (l 

Bonjour à toutes ef à fous 

$ adulateurs de Schmürz ! Au 

moment où vous lirez 

ces lignes, vous serez 

=. sûrement assis confortable- 

ni ventilateur dans la figure, 

en frain de siroter du jus 

de Megadrive enrichi, mélangé à 

un soupçon de Master System, des toasts 

de Game Gear à portée de la main. 

C’est toujours ce que je prévois de faire 

à l’approche des vacances... Mais reve- 

nons à nos Blürz (l'équivalent de vos 

moutons) ! Vous fôtes relativement nom- 

breux à envoyer essais et esquisses dans 

l’espoir d’une parution dans le numéro 

30 de votre mag’ préféré. Seulement 

voilà, le “fanzine” dédié Sega le plus lu 

en France (celui que vous tenez entre les 

mains) bénéficiant d’une nouvelle pré- 

sentation, je voudrais en profiter pour 

vous proposer un “deal” quant aux 

courriers à venir. En fait, l’idéal serait 

que vous m’adressiez des lettres qui 

fournent autour d’un même sujet. Outre 

les tracasseries habituelles auxquelles je 

vous ferai le plaisir de répondre comme 

à l’accoutumée, je souhaiterais donner 

plus d’envergure à la chose. Petits et 

grands, parlez-moi de fout ce qui vous 

interpelle dans l'univers des jeux vidéo. 

Pour vous aider à comprendre, lisez 

attentivement la lettre qui suit. Elle 

constitue un exemple type de ce que 

l’attends de vous. Élargissez vos ques- 

tions et continuez d'envoyer toujours 

Plus de dessins et de courrier à : 

SCHMURZ - MEGAFORCE 103 Bd 

MacDonald, 75019 Paris. 

CHER SCHMÜRZ Æ 
"Hs font perdre au jeune (les jeux vidéos) le sens de la valeur de l'argent gagné par le travail. "… 

Voici la réaction d'un lecteur en réponse à une 
proposition de loi enregistrée à la Présidence de 
l'Assemblée Nationale le 13 avril 1994. Cette loi, Ë 
présentée par cinquante-huit députés de la majo- 
rité actuelle, tend à vouloir interdire l'implanta- 
tion de salles de jeux exploitant des jeux dits 
d'adresse dans le voisinage des établissements 
scolaires, de formation et de loisirs de la jeunes- 

se ainsi qu'autour des centres sportifs. Nous 

SOLDIERS OF FORTUNE ” 
im /21 PAS 
CO EIN Jp 

# il PL 
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MEGA 
es 

"es “salles de jeux” où se renco: 

sortes constituent à l'évidence di 

EXPOSE DES MOTIFS 
MESA THE SALUE 

(...) Pour aide 

SN é, à le 

1S de la valeur de l'argent gagné par le travai 

[CHER SCHMÜRZ -&K SA 



4 TEUR. 

N LECTE SALUT LE SCHMÜRZ -% AH QUE COUCOU SCHMÜRZ 

citons ci-après de larges extraits du texte de loi 
en préparation, plutôt “court” pour une fois 
puisque composé d'un “Exposé des motifs” et d'un 
Article unique (voir encadré ci-dessous) ; 

ntrent des jeux “vidéos” de toutes 
s lieux propices au racket" … 

ARTICLE UNIQUE : 
“Les établissements dont l'activité essentielle consis 
te en l'exploitation de jeux dits d'adresse et/ 
jeux électroniques pour lesquels les gai 
vent excéder cinq parties 

mple o À pie Voilà ! Le débat est ouvert et je meurs d'impa- 
ION DE LOI 2 à rer ae e tience de connaître vos réactions. Vous pouvez 

à SERA également faire connaître vos réactions sur le 
8615 MEGA FORCE rubrique “Débats”. Passez 
toutes et tous d'excellentes vacances et ren- 
dez-vous à la rentrée pour de nouvelles aven- 
tures ! Bisous. 

SCHMÜRZ 

nts de formation où de |( 

ju autour des stades, pis 

cines, terrains ( ) JbIICS OL 

Un dé n Conseil d'Etat détermine les conditions 

d'application de la présente lo 

UT GRAND SCHMÜRZ = _&_ EH, SCHMÜRZ 



ACHAT 
Département 37 
Achète Lemmings et Defender of Oasis sur GG, prix : 
130F maxi. Contacter Olivier ou Franck au 47 53 66 80. 

CONTACT 
Département 06 
Echange sur GAME GEAR Chakan ou contre 
Road Rash ou Streets of Rage. Ecrire à Benjamin au 
2193 Rte de Grasse, 06140 TOURRETTES SUR LOUP. 

Département 54 
Echange ou vends 17 jeux GG pour tout renseigne- 
ment. Téléphoner à David au 83 47 30 87 urgent. 

VENTE 
Département 04 
Vds trousse de rangement pour GG pour mettre 
adapt. … en cuir : 300F. Tél. à Sébastien : ay 

Département 30 
Vends GAME GEAR + 4 jeux + sacoche | loupe + 
adapt. secteur, le tout : 700F. Ti 
samedi après 1 

Département 44 : 
Vds GAME GEAR + 7 jx : 1500F (Mortal Kombat, Mickey 
2, Sonic 2, Robocop VS Terminator, Super Kick Off, 
Columns, Ax Battier) GG seule + Columns : 350F, jeux : 
100F à 150F. Téléphoner après 17H au 40 49 51 05. é 

Vence QUE RARE (0 eux (NBA LAN 
150F, valeur neuve : 2000F, vend 
(boîtier, notice de jeux 6 vrée 
Mathieu après 19H à d'au 40 88 47 90. 

LO Dépai 

Vds GG: S00F à onaco GP et Columns + 13 autres jx 
entre : 100F et 150F Tél. ap. 18H à Thomas : 41 61 14 35. 

Vds sur GG la P Sirène, The Terminator et Shinobi 
1 : 100F le jeu ou échange contre Game Genie ou Pro 
Action Replay. Tél. omas ap. 19H au 41 77 03 18. 

Département 66 
Vends 7 jeux (Chuck ck, Sonic, Kick Off, GP1, Ninja 
Gaiden, Off Road, Stréêts of Rage) prix : 100F à 150F. 
Téléphoner à Sébastiefläprès 18H au 68 63 95 21. 
Département 73 
Vds GAME GEAR plus @olumns et Batman : 500F. 
Vends jeux GG Sonic Shinobi 2, Wolf Child, Jurassic 
Park : 100F l'un. Tél. à LACONI Cédric au 79 36 06 08. 

Département 76 
Vends GAME GEAR + 3 j 
Mickey 2) + adapt. secteur 
en TBE : 700F. T àD 

Département 85 
Vends GAME GEAR + adaptati 
500F + Jurassic Park : 125F, Micl 
Mortal Kombat : 150F. Télépho 
18H au 51 32 92 96 ou 51 07 00 9 

(Sonic, Tom et Jerry, 
Dupe + , le tout 

d au 35 96 03 43. 

secteur + Sonic : 
Mouse 9 : 150F, 
Gaël à partir de 

Département 93 
Vds GAME GEAR + Aladdin + NBA F1 + Columns 
+ batterie + sacoche (jamais servis) 000F. Vds sur 
MD Street Fighter 9 Turbo, Sonic SpinballiRocket Night 
Adventure, Flashback. Tél. à Frédéric au 48:59 10 91. 

Département 12 
Vds MS + 7 jx (Alien 3, After Burner, Space Harrier, 
Hang-on...) + pistolet + 2 man. + manette control stick, 
le tout : 1000F. Tél. à Laurence ap. 20H au 65 66 03 98. 

Département 13 
Vds MS + 1 man.+ 4 jx (Secret Commando, Cool Spot, 
Shinobi, Golden Axe. Tél. à Frédéric au 94 78 69 62. 

Département 19 
Vends MASTER SYSTEM Il + Alex Kidd (inclus) jamais 
servi cause : avoir une MD et un CPC PX : 400F ou éch. 
contre 2 jeux MD (Sonic 3, Chuck Rock 2, Green 
Dog...). Téléphoner à Hervé au 55 72 87 21. 

Département 21 
Vds MASTER SYSTEM + 12 jx (Sonic 1 et 2, Mickey, 
Wonderboy 2 et 3) valeur réelle : 4000F, vendu : 
2000F ensemble ou séparé. Tél. au 80 66 87 58. 

Département 26 
Vends jeux MS TBE Mickey 2, Olympic Gold, Global 
Gladiators : 100F l'un, Speedball 2, Chuck Rock : 75F 
l'un, Super Tennis, The Ninja : 50F l'un. Téléphoner à 
Frédéric après 19H au 75 98 83 59. 

Département 29 
tr Ps Dr 

rod Le contact sur Q IMPER (Club). 
| orne ntect œur QUIMPER (Club). 

à Yannick au 98 52 84 34. 

RS OR: 
Vends MASTER SYSTEM + 2 manettes + 11 jeux : 800F 
le tout en TBE ou 75F le jeu (World Soccer, 
We ends MEGA- londerboy...). V et 
DRE Cet 9 708 

) + 10 jeux + 2 manettes dont 

enr s ae 
+ livret d'astuces : 1800F. Contacter 

16H45.au,38 45 68 04. 

Département 49 Draps 
Vends MS Il + man. + pistolet + 4 jeux (Alex Kidd, 
Altered Beast, Double Dragon, Operation Wolf) : 590F, 
vente séparée. Contacter Marc au 41 93 80 83. 

Département 51 
Vends Mortal Kombat : 200F, Transbot : 100F Aztec 
Adventure : 100F, Spiderman : 200F. Contacter 
Jonathan LE CALLONEC au 26 09 15 61. 

Département 56 
Vends jeux de 100F à 150F Tazmania, Sonic 1 et 9, 
Mickey 1 et 9, R-Type, Rescue Mission + pistolet, joys- 
tick. Contacter Olivier au 97 75 15 02. 

Département 61 
Vds MS + 15 jx (Mortal Kombat, Asterix 9, Tecmo Worid, 
Cup 93...) valeur : 1500F bon état. Ecrire à PARCHAN- 
TOUR Antony, Le Bourg, 61400 ST HILAIRE LE CHATEL. 

Département 69 
Vds MS + 2 manettes + 16 jx, prix : 1800F ou vds jx à 
partir de 95F. Ecrire à David BLETON, 75 Rue de Cuire, 
69004 LYON, tél. : 78 27 49 08 entre 18H et 21H. 

Département 72 
Vds sur MS Sonic, Super Kick Off : 139F, Wimbledon : 
139F, Out Run Europa : 149F, Worid Cup 93 : 199F. 
Vends MS avec 3 jeux (Moonwalker, Alex Kidd IV, 
Worid Soccer) + joystick + pistolet : 300F. T: Téléphoner 
au 43 49 51 39 après 18H. 

Vends MS + joystick + pistolet : 300F + 3 jeux. Vends 
Sonic |, Wimbledon, Super Kick Off : 139F, Out Run 
Europa : 149F, Worid Cup 93 : 199F. Téléphoner à 
Aurélien après 18H au 43 49 51 39. 

Département 83 
bee #7 camettes MS Ta . CA ie Liste sur 

Vds MS + 18 

D 1 V 
Out Run : pr. 75F et un 

2 
. à 

control stick : 100F ou le tout : 400F aulieu de 595F. 
Sébastien vers 20H au 51 93 13410. 

en TBE avec. notices, prix : 200F à 300F et 
Vends anal Mpgtes MD 3 Oum TRE. TBE. Téléphoner 
après 17H30 au 4899 53 70. 

Département 94 
Vends MS 2 + 17 jeux valeur totales: 6300F, vendu : 
1900F TBE ou vends séparément. Collectionne Mega 
Force, cherche N° 1-5-8-13-15 à 10F piéces Télpher 
ner à Cédric au 45 94 89 29. 

Département 95 
Vends sur MASTER SYSTEM Mickey 1, 2, Operation 
Wolf, Vigilante, Flinstones, Indy Donald, Sonic 
Golden Axe, la pièce : 80F à 100F. Téléphoner 
Damien sauf le jeudi au 34 15 38 63. 

ACHAT 
Département 13 
Achète sur MEGADRIVE Worid Cup USA 94, prix : 250F. 
Téléphoner après 18H à Julien au 90 91 19 58. 

Département 62 
Achète MCD  : 1000F et 1200F. Téléphoner à 

Manuel à partir partir du09 juillet au 21 26 18 69. 

Département 72 
Achète MD sans jeu : 500F ou plus Mortal Kom 

_650F. Tél. après 18H à Anthony au 43 20 27170. 

_ Département 74 
“Achète.sur MD jeu NHL 93 : 150F. Tél. au 50 47 51 69. 

Département 75 
Achète FIFA Soccer.ou NBA“JAM, prix à" débattre 
échange contre SF 2’, Mortal Kombat" Sureets of Rage: 
et. Contacter Eskandar au 42 27 49.94, 

Département 76 
EE ampras Tennis, PSG entre : 250F et 350F 
ou nge un deces See Robinson's 
Supreme Court et Centnnelél au 3589 30 34. 

Département 80 | 
Ach. sur Mega-CD Ground Zero Texas, DoubleSwitch, 
Night Trap à prix sympa. Tél. ap. 19H au 29 39 87 63. 

Département 89 
Ach. sur MD manette pro pad (transparante) à Moins 
de 100F. Téléphoner à Seb. au 86 81 58 35 urgent: 

Département 95 
Achète Landstalker et The Lost Vikings : 250F mas. 
Demander Brian entre 18H et 20H au 30 37 57 55. 

Achète Landstalker : 300F maxi. Téléphoner à Grégomy 
entre 17H et 19H au 34 69 41 31. 

CONTACT 
Département 04 
Ech. Sonic 3 contre Virtua Racing. Tél. au 99 35 36 96. 

Département 07 
Echange nombreux jeux sur MD : Jurassic Park, Fatal 
Fury... (+20) contre FIFA Soccer, Flashback, NBA JAM, 
Son 2, Aladdin, Sunset Riders, Davis Cup ou faire 
offre à Benjamin au 75 33 26 04. 

Echange jeux MD Asterix, Fatal Fury, Jurassic Park, 
Flashback... (+20) contre FIFA Soccer, Mortal Kombat, 
ne 2 et 3, NBA JAM, Kick Off, Rocket Knight ou 

offre à Benjamin au 75 33 26 04. 

rhin 13 
Vends ou échange Cyberball, Strider : 100F pièce. 
Ach. The Lost Vikings, Streets of Rage, Shining in the 
Darkness, Landstalker, Road Rash 2. Téléphoner après 

| Hate 91 93 04 31. 
Virtua Racing. Vds ou éch. (neuf) contre 

EU ps Golden Akey.Streets of Rage, 
Moonwalker, Alien 3. Tél. à Florian ap. 2 89 70 91. 
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Département 26 
Ech. nbrx jx (Eternal Champion, Terminator, 
Landstalker...) Ch. Pro 2 pas cher; FIFA Soccer, Marko et 
autres nouveautés. Tél. à Fred ap. 17H30%0975 27 31 47. 

Département 27 
Ech: SF 2’ contre Worid Cup 94, Aladdin contre Sensible 
Soccer, Ultimate Soccer contre Kick Off, Street Smart 
contre un jeu et éch. jx MS. Tél. à Karl au 39 59 96 05. 

Département 29 
Ech. Sonic Spinball et Flashback contre Landstalker, 
Zombies, Jungles Strike, NBA JAM et Bart's Nightmare. 
Téléphoneraprès 18H au 98 48 56 92. 

Département 31 
Ech. Sonic 2 contre NBA JAM ou Cool Spot ou Rocket 
Knight. Téléphoner.après 19H30 au161 41 19 61. 

Département 35 
Echange sur MEGADRIVE aladdin contre. TMNT. 
Téléphoner après 20H au 99 64 16 04. 

Département 38 
Echange jeux MD. Téléphoner au 74 96 45 51. 

Echange Flashback + Street Fighter 2 contre Dragon 
Ball Z (fra. ou jap.). Téléphoner au 74 96 33 03. 

Département 41 
Ech. Sonic Spinball, Desert Strike, Out Run, Ecto, 
Sonic 1 et 2. Rech. Zombies, M. L. Hockey, Phañtasy 
Star 3, Shining Force 2, Prince of Persia, Gods/Super 
Monaco GP, Cool Spot, Sonic 3. Tél. au 54 70 4481. 

Echange Centurion, Y'S 3, Immortal .Shining/Forcez 
Corporation, Phantasy Star 9//Asterix# contre jeux de. 
rôle Landstalker ou autres. Tél au/5480 80.97. 

DEN 42 
Echange Spiderman contre Ecco 
dauphin. Ecrire à BOGLENZ David, Rue des Pivoin 
Briançon, 9 Allée, 42290 SORBI ERS. 

rs 0 7 A comme 

Département 51 
Ech. 1 } contre Cool.Spot où Landstalker 
rer aux HR au 26 03 16 16. 
Ech. Streets of Rage sur MD contre n'importe quel jeu 
MD. Echange aussi Sonic 1 et 2, Altered Beast, Tiny 
Toons, Quack Shot. Tél. à Jérémy au 26 85 36 09. 

Fanzine sur MD astuces, news, contacts. Si vous êtes 
intéressé, écrivez à Cédric VAN ACKER, 7 Chemin du 
Grand Pressoir, 41100 VENDOME. 

Département 55 
Ech. ou vds jx Mega-CD (fra.) Sonic, Syipheed, Batman 
Returns, Spiderman, Prince of Persia, Ecco, Chuck 
Rock 2, échange Zombies contre Castlevania (MD). 
Contacter après 17H le 29 83 98 99. 

Département 56 
Echange Robinson contre Populous, Battle Toads, 
Desert Strike, Super Monaco GP 9, Jurassic Park ou 
Flashback. Téléphoner au 97 36 11 39. 

Département 59 
“Echange European Club Soccer, Streets of Rage 2, 
2 of Illusion, NHLPA Hockey 93, Thunder Force 4, 

Spot contre James Pond 3, Landstalker, Addam's 
, BOB. Téléphoner au 27 79 64 88. 

Echange Fatal Fury ou Batman Returns contre Eternal 
Champion ou TMNT ou Mortal Kombat ou Dragon Ball 
Zlou Art of Fighting. Tél. ap. 18H au 20 79 66 38. 

Département 61 
Echänge ou vends Zero-Wing, Another World, X-Men, 
Thuñder Force 4 contre Formula One, General Chaos, 
Eternal Champion ou autres. Tél. au 33 73 39 45. 

Département 62 
Echange sur MEGADRIVE jeux, vends lynx + 10 jeux 
intéressants + transfo + sacoche + posters, pin's. 
TBE : 2000F. Appeler Nico au 21 70 45 84. 

1-CD © PA © GAME GEAR e P/ 



pe 

ECC 

aa 

peer 

2, Spiderman, j 
Strider, Super Monaco GP 1. Je donne 2 ou 3 jeux 
contre 1 nouveau (ex : Landstalker, Sonic 3...) ou le 
tout si Mega-CD + 1 jeu. Tél. au 88 34 77 70 merci. 

Département 70 
Echange Ecco the Dolphin ou Lost Viking contre 
Populous 1 ou 2. Tél. à Christophe au 84 99 87 14. 

Département 74 
Echange Fatal Fury et Gaire. Vends jeux Mega-CD. 
Téléphoner après 19H au 50 49 49 39. 

Département 77 
Echange Sonic + Super Monaco GP + World of Illusion 
contre Streets of Rage 3 ou contre Pete Sampras, 
Tennis ou World Cup 94 ou NBA JAM ou Sonic 3 ou 
FIFA Soccer. Téléphoner à David de 17H30 à 18H30 
au 64 88 64 05. 

Echange MEGADRIVE + 2 manettes (dont 1 pro pad) 
contre SNIN sans jeu, gratuit avec le lot : Wonderboy, 
Aladdin, Zero Wing, Batman Returns. Appeler Florent 
ap. 17H au 64 21 00 07 ou écrire NGUYEN Florent, 2 
av. de l'Europe, 77181 COURTRY. 

Département 80: 
Vends ou échange cartouche MD, MS et GG. Ecrire à 
D er Rue de , 80260 
LLERS BOCAGE, tél. : 29 93 65 06. 

S ach. et vends pluside 30 h. 2, Mortal 
Kombat, BOB, Asterix, Dune...) contre 1 timbre à 
TRIOUX Bruno, 32 Rue du Mal Foch}80200 BOUCHA- 
VESNES BERGEN, tél. : 29 85 19 91. 

Département 88 
Echange Road Rash 2 ainsi que Sonic 1 et 2 LR 
Eternal Champions, NBA JAM ou Sonic 3. Ecrire à 
Antoine JOSSERAND, 331 Grande Rue, 88800/MON- 
THUREAUX LE SEC, tél. : 29 08 61 89. ; 

Département 91 
Le fan Club DBZ Toshi et Kanexav est annulé, merci de 
ne plus téléphoner, ni écrire, ; . 

Département 93 _ 
Ech. SF-9-contre 94Phantasy Star 2 contre 
un autre jeu de. 
Club.Soccer contre PT cri 
350F): TE LOS end au 45 09 98 49 ou dure à 
LAURENT Nicolas, 38 Av. Lebon, 93370 MONTFERMEIL. 

Département 95 
Vds ou échange jeux MD NBA JAM, Eternal Champions, 
Virtua Racing... + jeux Mega-CD, Ground Zero Texas. 
Téléphoner après 18H au 39 87 31 02. 

Vends jeux MD Super Thunder Blade, Strider, Super 
Hang on, Budokan, Gain Ground, Toe Jam and Earl : 
120F pièce, T2 : 160F, envoi en recommandé pour 
province. Téléphoner après 17H au 34 48 92 97 ou 
écrire à HEDOUIN Christian, 21 Ter rue Guy Sourcis, 
95310 ST OUEN L'AUMONE. 

Département 02 
Vends 4 jeux MEGADRIVE Mercs, Sonic, Aquatic 
Games, Moonwalker : 150F le jeu + 1 manette MD : 
80F. Téléphoner après 19H au 23 20 94 39. 

Département 03 
Vends ou échange nombreux jeux MEGADRIVE (David 
Cup, NHLPA Hockey 93, Asterix, Another World, Road 
Rash 2, Ultimate Soccer et bien d'autres... Appeler 
Olivier au 70 44 53 98. 

Département 04 
Vends ou échange jeux MEGADRIVE SF 2’ : 350F, 
Eternal Champions : 380F, Megalomania : 250F + 
vends : 190F ou échange 2 contre 1 récent : Streets 
of Rage, Kid Chameleon, Zerowing + jeux GB. 
Téléphoner au 92 79 41 64. 

Département 06 Demander Cyril après 18H au 56 24 39 71. 
Vds sur MD Flashback : 200F, Aladdin : 270F, Another Vends Mortal Kombat : 200F, Sonic 2 : 200F, Aladdin : 
Worid : 120F, SF 9’ : 400F. Tél. au 93 54 96 01. 250F, Road Rash 9 : 200F, European CD ge 5 — 

Vends 10 jeux FIFA Soccer, Aladdin, Sonic 1 et 9, EA 150F, Ses Frame e ut en Worlds François ap 
Hockey, T2 Judgement Day, David Robinson, Turbo. (jap")" au 56 24 39 71 

RL DORE 
Es ; Vends World of Illusion, Streets-of.Rage, Global 
Département 0208 Gladiators, Talespin, European Club Soccer : 150F l'un … 

ràtrès bons prix de 70F à 150F. Contacter ou le tout : 650F ou contre Davis Cup ou ends 
Stéphane au 75 54 57 44. Merci d'avance. 

* Vds jx Mega-CD, Batman Returns, Si 

le tout : 
Julienrau 65 61 24.02 ou DELMAS Julien, les 
Fialets Saint Germain, 12100 MILLAU - À 

Département 13 
Vends MD TBE + 8 jeux + 2 + L 

Vends Thunder Force 4 en TBE 250F. ES à = 
Michael au 91 09 93 00. 

Vends Sonic : 50F, Flashback : 150F, Greatest 
Weights : gi re Sensible Soccer : 150F, PGA Euro 

250F. Appeler Stéphane au 91 92 75 04: 

Vends jeux MD Ecco, Batman Returns, Kid: 
Indiana Jones, prix : 150F l'un ou 400F le lot. 
Téléphoner aux HR au 91 60 67 36 où écrire à GOUI- 
RAND Patrick, 86 Avenue du Ruve, 13015 MARSEILLE. 

Vends jeux Mega-CD After Burner 3: 290F + jeux MD: 
James Pond 92, Batman et Batman Returns, Winter 
Olympics, Fatal Fury, USA. Basket, Game Genie, prix : 
100F à 260F. Tél. de 16H à 19H au 42 58 34 74. 
Vends jeux MD Aladdin : 200F, Olympic Gold, Shining 
in the Darkness, Lemmings : 150F l'un ou à débattre. 
core A 

Vends MD +8 jeux + adaptateur | rrê 1800F. 
Téléphoner à Chris après 184 au 91 6 04 70 
Vends MEGADRIVE + 2 man. 6 boutons + 5 jeux 
(Eternal Champions, Aladdin, Boxing, Sonic et Virtua 
Racing) le tout : 1500F prix à débattre. Téléphoner à 
Damien le soir au 49 810499. 

Sonic CD, 
Monkey Island, , Jurassic Park, 

Sewer Ecrire à Philippe es Ch. 
du Moulin, 13140 MIRAMAS, tél. : 90 58 38 95 
Vends jeux MD Jurassic Park : 210F, a: 120F, 

sh : 200F, Shinobi : 200F, NHL Hockey 94 
Gold : 1 Buster : 200F 1 : 300F, 

#autres. Téléphoner à Maxime au 49 21 56 12. 

* Département 15 
Vends Spinball : 250F, Eternal Champions : 300F, frais 
deport compris. Contacter le 71 40 20 43 ou écrire à 
CHAUSSADE Jean-François, Le Bourg, 15240VEBRET. 

Département 16 
Vends Sonic, Streets of Rage: 100F, Sonic IL: 250F, 
Mortal Kombat : 300F, SF 2': 400F. Téléphoner à 
Amaud au 45 78 03 15 où écrire à Amaud MATHIEUX, 
11 Place du Champ de Foire, 16300 BARBEZIEUX. 

Département 20 
Vds MD + 18 jx + 2 man. arcades, prix : 3500F. Télépho- 
ner à Laurent entre 9H et 11H le matin au 95 20 29 05. 

Département 21 
Vds jx (état neuf) sur MD ou éch. Mickey and Donald : 
250F, Winter Olympics : 350F (garantie 6 mois), possi- 
bilité d'échange. Tél. à Christophe au 80 65 29 12. 

Département 25 
Vds ou éch. sur MD Golden Axe et Winter 
Appeler Hélène après 18H au 81 59 87 14. 

Vends Sonic : 50F, Shadow Dancer : 100F, Rings of 
Power : 100F, Where in the World is Carmen 
Sandiego: 50F, jeux Mega-CD Prince of Persia : 250F, 
Silpheed : 300F, possibilité d'échange. Téléphoner à 
Lucas au 81 81 41 97. 

Département 26 
Vends de 200F à 380F Flashback, jJurassic Pa 

-Men, 
Persia, Winter Olympic. Téléphoner aux heures de 
repas : 75 98 46 17. 

Vds sur MD Ecco The Dolphin et Fatal Fury : 200F l'un 
ou 350F les 2, urgent. Tél. à Adrien au 75 98 11 77. 

Département 33 
Vends sur MD Mortal Kombat : 230F, European Club 
Soccer : 170F, Sonic 2 : 170F, Streets of Rage 9 : 200F, 
Road Rash 9 : 180F, Forgotten World (jap.) : 100F. 

échange 
Micro machine. Contacter Sylvain au 99 00 51 46. 

tt 2 une 

.Té 

LL 

Département 38 
Vends Mortal Kombat sur MD : 200F. Téléphoner après 
17H au 76 43 10 48. 

Vds ou éch. x Mega-CD entre 250F et 300F et vds cas- 
sette des visiteurs. Appeler à Aymeric au 76 53 92 85. 

Département 39 
Vends Gouls'n Ghosts sur MEGADRIVE : 200F ou 
échange contre Sonic Spinball. Téléphoner à 
au 84 24 77 64. 

Département 42 
Vends Streets of Rage 2 : 250F, James 

2 ou 150F l'une. Demander 

Vends sur MD Power Mong 
Double Dragon 3, Rolling 
Megagames 2 entre : 100F 

le Week-End à Fi 

Département 44 
Vends jeux FIFA Soccer : 350F et Jungle Strike : 300F. 
Téléphoner & Antoine Pierre au 40 85 04 02. 

MEGADRIVE M1 Abrams, JB Douglas 
okan, Bulls vs Lakers, Winter Olympics, 

prix : moins de 200F, Jungle 

MD prix : 200F. Contacter 
8H dimanche au 41 87 18 89. 

Vends jeu MD Sonic 1 prix : 150F. Téléphoner à 
Laurent BOURGEAIS au 41 61 00 85. 

Département 53 
Vends jeux sur MEGADRIVE en TBE Sonic 1 et 3, 

Ultimate Soccer, prix : 50F à 400F. Téléphoner 
à ès 18H au 43 06 98 84. 

MEGAFORCE + 127 e ÉTÉ 1994 

e : 
orid, prix : 

“9 ee je Tél à'EAC eu 89 23 37 SP OU 852812 

en) 2, Speedball 2 : 200F pièce et Mega 
75F ou échange contre Flashback. 
David au 83 31 11 20. 

Vends Aladdin, Fatal Fury : 250F, Shadow Dancer, 
a ca a “res Mega Games |, Gain Ground, 

150F pièce ou échange pos- 

Département 55 
Vds ou éch. sur Mega-CD Jaguar XJ 290 : 250F contre 
Double Switch ou Sonic CD. Ecrire à FURQUAND Loïc, 4 
Rue des Bouvreuils, 55320 DIEVE, tél. : 29 87 67 89. 

Vends MD (jap.) + 2 pads dont 1 turbo : 500F ou + 3 
jeux European Club Soccer, Mortal Kombat, Streets of 
Rage 2 (jap.) : 700F ou 5 jeux : 900F. Téléphoner 
après 19H au 29 77 00 37 ou écrire à GREMLING 
Stéphane, 4 Imp. du Bellay, 55500 LIGNY EN BARROIS. 

Département 56 
Vends Golden Axe 2, Mickey, World Cup Italia 90, 
Rings of Power, Bonanza Bros, Altered Beast, prix : 
600F. Téléphoner après 19H au 97 49 67 47. 

Vends jeux MD de 100F à 300F. Vends Mega-CD 9 + 2 
CD : 1300F, Contacter le 97 59 33 75. 

Département 57 

Vends Robocop vs Terminator TBE : 270F ou échange 
contre NBA JAM, Sonic 3, Eternal Champions ou Art of 
Fighting, vends aussi Risky Woods : 170F, Paperboy 
2 : 120F, Speedball 2 : 120F. Tél. au 87 91 15 91, 
Vends ou échange Mickey and Donald, Sonic 1 et 2, 
Streets of Rage 1 et 2, Sunset Riders, NBA All Stars, 
Two Crude Dudes contre Mortal Kombat, NBA JAM, 
Wimbledon 2, Flashback, Fatal Fury ou autres. 
Téléphoner à Loïc après 17H30 au 87 91 51 31. 

Vends Sonic 2 : 150F, Sonic Spinball : 200F ou échan- 
ge contre Sonic 3, DBZ et autres bons jeux ou nou- 
veautés. Téléphoner à Stéphane au 89 56 13 02. 

Département 59 
Vends ou échange jeux MEGADRIVE. Cherche la Petite 
Sirène, Sonic 3, Spinball, Asterix, The Flinstones. CASE- 
NE Franck, 1 Rue Marceau, 59260 HELLEMMES, télé- 
phoner au 20 56 35 61 après 20H. 

Vds jx Mega-CD Thunderhawk, Batman Returns, Sonic 
CD, Solfeace + Cobra Command ou possibilité d'éch., 
prix d'un jeu : 250F pour 2 jx : 450F. Tél. : 28 21 13 37. 

Vends jeux Mega-CD Final Fight, Silpheed, Microcosm, 
Prince of Persia + jeux MD Jurassic Park, Fatal Fury : 
160F, Shining in the Darkness, X-Men, Zombies, 
Chakan, Chiki Boy. Téléphoner à Juan au 27 90 73 87. 

Vends MEGADRIVE + 2 manettes (dont arcade power 
stick) + 7 jeux (Streets of Rage 1 et 2, Shadow Dancer, 
Shinobi 3, Phelios, Golden Axe 2, Altered Beast) en 
très bon état + notice + boîte, prix : 1300F à débattre. 
Téléphoner au 21 02 43 30. 

Vends Alisia Dragoon et Wonderboy 3, le tout : 150F 
ou 100F le jeu. Téléphoner à Jérémy au 28 48 99 81. 



+ 2000 jeux 

disponibles à partir de 49 F 

CONSOLE* MEGADRIVE 
499 F 

+ 2500 jeux 

disponibles à partir de 99 F 

En cadeau : jeu SONIC 

CONSOLE NEUVE 

SUPER PROMO 

e Jeu ALTERED BEAST 
49F 

690 F 

e Jeu STREET OF RAGE 
19F 

CADEAU Jeu STREET FIGHTER Il 

SUPER PROMO 

e Manette MEGADRIVE 
69F 

e BAZOOKA MENACER + 6 jeu
x 199 F 

Adaptateur jeux Jap/USA 79 Fou 4
9F 

(avec l'achat d'un jeu) 

N.E.S NINTENDO N.E.C 
+ 1300 jeux 

k 

disponibles à partir de 49 F ‘ . 500 ir je + 200 jeux 
1500: ô 

isponibles à parti .onritloc à nor + eux 

CONSOLE NEUVE 
isponibles à partir de ; disponibles à partir de 99 F 

disponibles à ps de 49 F < 

lie CONSOLE PORTABLE 
CONSOLE*+ 2 jeux 

Ô 

+ LIU 

CONSOLE NEUVE Ù 

SUPER PROMO JEUX OCCASION 
GT TURBO + 1 jeu 995 F 1790F 

° SHINOBI 496 MA CADEAU 1 Tee Shirt DRAGON BALL Z CADEAU 1 montre SCORE GAMES + 2 manettes 

e SUPER TENNIS 49F CADERE "m7 
+ 1 Tee Shirt DRAGON BALL Z SUPER PROMO JEUX NEUFS 

e ALEX KIDD 49 F 
© SUPER MARIO 3 (US) 49F 
e DUCK TALES (US) 49 F 
© ADDAMS FAMILY (US) 49 F 

NEO-GEO JAGUAR 
+ 200 jeux 

: 

+ 300 jeux disponibles à partir de 299 F CONSOLE NEUVE + 1 jeu 
E AME-BOY 

disponibles à partir de 99 F 
CONSOLE* + 1 jeu 2290 F = 000 feux 

CONSOLE* 990 
1 790 F CADEAU | TA 2 disponibles à partir de 49 F 

CADEAU 1 Tee Shirt DRAGON BALL Z CADEAU 1 montre SCORE GAMES 
CONSOLE* | 99 

+ 1 Tee Shirt DRAGON BALL Z GAME-GEAR 
+ 300 jeux 

disponibles à partir de 49 F 

CONSOLE + 1 jeu 449 F 

MULTIMEGA 
+ SONIC 2 + ROAD AVENGER CD 3 DO 

+ 200 jeux 

disponibles à partir de 199 F 

CD ROM PC 
+ 200 jeux 

disponibles à partir de 139 F 
CADEAU 1 montre SCORE GAMES 

4 1 Tee Shirt DRAGON BALL 1 

En vente dans tous les magasins SCORE GAMES : 
25, av. de la Divisi 

17, rue des Ecoles : NO Leclerc - N 20 42, rue de Paris 37, cours Guynem / er 



REvENDEZ, ÉCHANGEZ, ACHETEZ 
VOS JEUX ET CONSOLES D'OCCASION 
(30% à 70% moins cher que les Jeux Neufs) 

VERT TOUT 
OUVÉETE 

Te 

17, rue des Ecoles 25, av. de la Division Lederc 37, Cours Guynemer 42, rue de Paris 
A75005 PARIS N 20 - 92160 ANTONY 60200 COMPIEGNE 78100 ST GERMAIN EN LAYE 9 (1) 43 290 290 + T (1) 46.665.666 + EN © 44.20.52.52|  T (1) 30 61 47 47 + 

[se re 14 nn LA LL * Fermé du 7 Aout au 26 indus * * Fermé du Ter Aout au 26 indus * |* Mardi 4 ELE 10 5 19h Q° Mardi au samedi de 10h à 19 h non stop °Mordi idel0hà19h e Lundi de 14hà 19h « Dimanche de 10 h à 13 RT TOUT be Métro : Moubert Mutualité ir A PTT Oro e Mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 hà 19h © RER: SI Gemainentaye | OUVLETE e RER : Luxembourg/St Michel © RER: Antony + BUS: 197 297 395 APTR e Samedi de 10 h à 19h 100 m de la gare de Compiègne  Îe À 200 m du RER 
e BUS: 63 86 87 Parking : Maubert « Face au Marché d'ANTONY (200 m du RER) e Parking 700 places face au magasin + BUS : 3 / 4 

+ 10 000 JEUX NEUFS ET OCCASIONS DISPONIBLES EN MAGASIN (A LA VENTE OU A L'ECHANGE) 
MIXTE QIX AZ: ef + 6 JEUX 

CN PRE wear SONSOLE 1 99 F (+ DE 2000 JEUX DISPONIBLES) 
CONSOLE GAME-GEAR (avec Columns) caillou + lieu 499 F PRISE PERITEL 175 F CONSOLE GAME-GEAR (avec ALADDIN) 849 F TEL CONSOLE MEGADRIVE 2 Française [neuve] : ADAPTATEUR SECTEUR 99 F ACTION REPLAY PRO (NEUF) 399 F ADAPTATEUR SECTEUR 49F LOUPE GROSSISSANTE  69F ADAPTATEUR JEUX MASTER 249 P BATTERIE PACK TURBO 249F ADAPTATEUR EUX MASTERSYSTEM 99 F || * à lv mir CAN RD rot 4-4 Eole de Drbc (nn At Fe bu de F + deux ee. RE F| | MANETTE 3 boutons 69 F ADAPTATEUR JEUX JAPONAIS 49 F 

DS D SON 2 139 r || + MANETTE 6 boutons 99 F 2 MANETTES INFRA ROUGE 299 F | 
WOLFCHILD 79 F_ STREET OF RAGE 130 R Un E PEITMERS CRE 2990 F| | Exemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) : Î 
A UN 99 F PRINCE OF PERSIA 159F g ALTERED BEAST 49 F_ JURASSIC PARK 249 F s 

M SONIC 49 F OLYMPIC GOLD 249 F 
KICK OFF 99F FORMULA 1 189F | MEGA-CD | SPACE HARRIER Il 79 F TEAM USA BASKETBALL  249F | 5 SHINOBI 22 PREERR 1898 STREET OF RAGE 79 F ALADDIN 275F|3 ro ns AT He a co + DE 290 JEUX DISPONIBLES) ———— | WORLD CUP ITALA 79 F ASTERIX 275F|£ 
CHUCK ROCK 139F SUPER MONACO GP2 189 F || CDR PRO nf 17 c01on) 299 5 | | ALISIA DRAGON 99 F COOL SPOT 275F |} 
DONALD DUCK 139F ECCO LE DAUPHIN 199 F || Exemple de prix (JEUX OCCASIONS) (version française) : TERMINATOR 2 99 F DAVIS CUP TENNIS 275F|È MICKEY MOUSE , 139 F SONIC CHAOS 199F ||ROAD AVENGER 99 F SHERLOCK HOLMES 279 F| | ALIEN II 139 F DESERT STRIKE 275 F Exemple de prix (JEUX ue rl Lee . TENNIS 209 7 || PATMAN RETURN 249 F SLPHEED 279 F| | ANOTHER WORLD 139 F ECCO LE DAUPHIN 275 F 3 PRINCE OF PERSIA 249 F SONIC 279 F 
DONALD DUCK 2 269 F ROAD RASH 299 F || AFTER BURNER Il 279 F ECCOLE DAUPHIN 299 F| | CHAKAN 139 F FATAL FURY 275F| Mmes 2 SO 2e Eee on Mona 2] MN jee MoBtomav 220 [| Exemple de prix (JEUX NEUFS) (version française) : KID CHAMELEON 139 F ROCKET KNIGHT ADV 275 F 
Ana 44 F te His 299 F | |BATTLE CORPS TEL BILL WALSH FOOTBALL 449 F| | KICK OFF 139 F SENSIBLE SOCCER 275F Ë 

MARKO'S MACIC FOOTBALL WORD CUP USA 94 299 F/ EUR? Le PRE 429 F) | MICKEY 139 F_ STREET OF RAGE 2 275F | 
M A S T FE EF = S Y MAD DOG MAC CREE 2 (US) TEL GROUND ZERO TEXAS 449 F MS ET DONALD 4 F _ NHLPA HOCKEY 94 299F | 

MEGARACE TEL JURASSIC PARK 449 F| | MOONWALKER 139F VIRTUAL PINBALL 299F |= 
(+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) TOMCAT ALLEY TEL NHL HOCKEY 94 449 F| | QUACKSHOT 139 F WINTER OLYMPICS 299 F | Ë CONSOLE MASTER-SYSTEM II roue (vec ALEX KIDD) DD Er | CERN ee pes a El pr : TALESPIN 139 F FIFA SOCCER 314F|* 

pue te rix Ueux PA A per ar 99 F YUMENIMYSTERI MANSION 399 F LETHALENFORCERS (+ piste] 499 F TERMINATOR 139 F SONIC SPINBALL 314F 
FE RED <-PIIX 49F BACK TO THE FUTUR Il 99 F | LAMAZING SPIDERMAN449 F NIGHT TRAP (2 CD) 499 F) | EUROPEAN CLUB SOCCER 199 F TORTUE NINJA FIGHTERS 314 F 
SHINOBI 49F SONIC 2 99F LHX ATTACK CHOPPER 199 F ETERNAL CHAMPIONS 349F |2= 
SUPER TENNIS 49 F TENNIS ACE 99 F MEGAGAMES (3; 199 F _MORTAL KOMBAT 349F |3 
CYBER SHINOBI 59 F THUNDER BLADE 99 F RAYON GOODIES POPULOUS in 199F NBA JAM 349F | = 
En + So PE 2 93 5 || * Films K7 vidéo DRAGON BALL Z, SONIC 2 199 F_ STREET FIGHTER Il" 349 F 
GOLDEN AXE 79 F WONDERBOY 3 99F || ersion original PAL, nt ARE 179 F| | SUPER MONACO GP 199 F SONIC 3 379F |. 
KUNG FU KID 79 F BASKET BALL NIGHTMARE 139 F ete Exemple de prix (JEUX NEUFS) (version française) : É 

1 | , EC es 10 cartes COMBAT CARS . TEL MARCO'S MAGIC FOOT 449 F | Ë EC EE TA MODU EME 2498 [à SIMPSONS 79F STAR WARS 179 F || * Pin's DRAGON BALL Z S9,F| | LE LIVRE DE LA JUNGLE TEL PRINCE OF PERSIA 449F|© 

a RE 
SONIC 79 F ROAD RUNNER 199 F Puzzles, Magnets, Albums …) la F ; 
T2 JUDGEMENT DAY 79 F SONIC CHAOS 199 F hs ON Te NATANE 706 MORAL LONBAT er SUPER STREET FIGHTER II TEL PETE SAMPRAS TENNIS 469 F | Ÿ 

Een de aix Dern à UVERQURE NOR een: F JUNG K 99 F 8 ASTERIX Il 299 F_JURASSIC PARK 299 F BODY COUNT 449 F STREET OF RAGE 3 499F | = DOCTOR ROBOTNIK'S 299 F ROAD RASH 299 F | D'UN RAYON CD ROM PC |; 449 F WORLD HEROES (US) 499 F | € 
Fr era PRO RAGEN LEA GAUNTLET 4 449 F FATAL FURY 2 (US) 549F| 5 QU UK 399 r WorD curuer>a 299 r)l + 100 JEUX NEUFS & OCCASIONS ) |nnsraiker 449 F_ VIRTUA RACING 649 F | * 

LR ds or er < = 

NOUS ACHETONS VENTE PAR CORRESPONDANCE BON DE COMMANDE EXPRESS : À retourner exclusivement à 
(Paiement immédiat ou bon d'achat) 24 / 48 EI 

vos consoles ainsi que la majorité de vos LIVRAISON COLISSIMO jeux : eG AMEGE AR eMEGADRIVE (Commande à Paris exclusivement) 

eMEGA CD eGAME-BOY » CD ROM PC 
eSUPER-NINTENDO eNEO-GEO e3D0 M pt 

SCORE GAMES 17, rue des Ecoles 75005 PARIS - Tél. : (1) 43.290.290 + 
1, PROCESS ES OR PSP 

CONSOLE | PRIX | Je règle par : & 

CEA MANDAT LETTRE Q 8 

= 

NS | 
[ |  |CHEQUEQ CARTE BIEUEQ 
Re | Ne ML LI 1 EL 
RAT RUE 

Paiement immédiat au magasin ou sous | 
72 heures pour la province et 300 FRS de Jeux Grotuis 

échangeons vos jeux sur : eN.ES eCD 32 À Nous DISPOSONS EN STOCK DE 
eMASTER-SYSTEM eNEC eLYNX [PRESQUE TOUS LES TRES 

{voir modalités au magasin) (Boites d'origine indispensable) TOUTES LES CONSOLES. 
(Echange exdusivement réalisé au magasin) N'HÉSITEZ PAS A NOUS LES DEMANDER … 

FRAIS DE PORT 1 83 jeux: 208 | CONSO: 60F| 30F | Date expiration : SAME 
TOTAL A PAYER LEA Signature en dns trheese 



PETITES 
MEGAFORCE / Petites Ann 

Département 60 
Vends ou échange jeux MEGADRIVE 9 très bons jeux 
disponibles. Echange ou vends aussi DBZ : 580F + 25F 
port ou éch. contre Virtua Racing, liste envoyée enve- 
loppe timbrée à BONNAY Franck, 42 Abbe Fery, 
60140 LIANCOURT, tél. : 44 73 00 93. 

Département 62 
Vends Mega-CD + 3 jeux CD + MEGADRIVE + jeux MD + 
4 paddles (dont 2 pads à 6 boutons), le tout : 3200F 
à débattre et échange jeux GG et GB. Contacter Jean- 
Jacques le soir au 21 62 69 00. 

Vends jeux Mega-CD Sonic CD, Silpheed, Ground Zero 
Texas, Microcosm, NHL Hockey 94, prix entre : 200F et 
980F, lots possible ainsi que l'échange... Contacter 
Vincent après 20H au 21 98 37 66. 

Vends sur a Landstalker : 320F, Winter 
Olympics : Cool Spot : 200F, Fatal Fury : 200F, 
Fantasia, art of Illusion : 150F. Téléphoner après 
20H à Xavier au 21 71 64 94. 
Vends MEGADRIVE japonaise + 2 manettes + 1 jeu : 
500F + anciens n° MEGA FORCE 6-19-14 à 99 : 10F 
l'un. Téléphoner à François après 17H : 21 38 10 61. 

Département 63 
Vends MEGADRIVE 1 + Sonic et Streets of Rage TBE + 
2 manettes dont une avec turbo indépendant et 
ralenti : 1500F. Téléphoner après 16H au 73 64 03 75. 

Département 66 
Vends European Club Soccer, Ultimate Soccer, Sonic 
et Italia 90. Téléphoner à Sébastien au 68 96 08 04. 
Vends sur MD'Altered Beast : 59F, Sonic : 79F, Jurassic 
Park : 275F, Donald Duck : 139F, Tazmania : 150F, DJ 
Boy : 119F, Alien:Storm : 175F, manette simple : 69F 
ou le lot : 1065F où éch. contre Mega-CD. Téléphoner 
au 68 83 45 00 ou écrire à LLUIS Gabriel, 36 route 
Nationale, Maureillas, 66400 CERET. 

Département 68 
Vends que des super titres pour MD. Ecrire à Didier 
LITZLER, 1 Rue de Bretagne, 68390 BALDERSHEIM. 

Département 69 
Vends sur MD Sonic, Block Out ::100F l'un, Sonic 2 : 
200F, Aladdin : 300F. Vends GAME.GEAR+ adaptateur 
+ 4 jeux en 1 (foot/MTir) #jeu d'échec (Chessmaster): 
150F. Téléphonerle soir au 74 71 81 25 merci. 

Vends Sonic : 50F; Sonic 2 : 200F, Word of Illusion: 
200F, Jungle Strike : 250F ou échange contre SF 9, 
NBA JAM, Landstalker ou autres. Ecrire à BISSARDON 
Jérôme, Sottizon, 69590 POMEYS, tél. : 77 54 38 19. 

Département 74 
Vends ou échangesStreet Fighter 2, Landstalker : 
300F, Jungle Strike : 250F contre NHLPA'94, Flashback, 

Sonic 3, TMNT Tournament Fighter, NBA Shadown. 
Téléphoner le week-end au 50 77 95 47. 

Vds jx MD Davis Cup : 250F, Winter Olympic : 200F, 
Ultimate Soccer : 200F, Formule One : 200F, Sensible 
Soccer : 200F, FIFA Soccer : 250F. Tél. au 50 26 13 34. 

Département 75 
Vends MEGADRIVE + 2 pad arcade + 11 jeux (NHLPA 
93, FIFA Soccer, Desert Strike) prix à débattre. 
Téléphoner après 19H au 42 71 37 43. 

Vends Mega-CD + MD comprenant 18 cassettes + 4 
laser dont Batman, Night Trap, Jaguar XJ 290, Virtua 
Racing, FIFA Soccer, Aladdin, Formula One, Flashback 
et bien d'autres, prix : 2500F. Tél. au 48 05 60 09. 
Vends nombreux imports MEGADRIVE : Virtua Racing : 
400F, Streets of Rage : 350F, Monster Worlds : 450F et 
SF 2 (en juillet) + vidéos (mangas et DBZ). Contacter le 
45 26 12 00 (répondeur). 

Vends ou échange jeux sur MD et achète nouveautés. 
Téléphoner à Sam au 43 68 02 04. 
Vends 15 jeux sur MEGADRIVE dont Winter Olympic, 
FIFA Soccer... Ecrire à Arnaud BOUSEZ, 18 Rue du 
Patay, 75013 PARIS, liste sur simple demande. 
Vendss Fatal Fury, Dynamite Duck, Moonwalker, Italia 
90, Tournament Golf... prix max. : 200F prix à discuter: 
Tél. de 16H30 à 19H à Ludovic au 43 54 89 53. 

Vends SF 2’, Winter Olympic, FIFA Soccer et autres, 
liste contre enveloppe timbrée. Ecrire à Amaud BOU- 
SEZ, 18 Rue de Patay, 75013 PARIS. 

Département 76 
Vds jx sur MD, GG et Mega-CD. Tél. au 32 08 092 27. 
Vends Centurion, Rambo 3 : 280F les 2 ou 150F l'un 
ou échange Rambo 3 contre Super Monaco GP 2 ou 
Centurion contre Super Hang On. Tél. au 35 89 30 34. 

Département 77 
Vends sur MEGADRIVE Street Fighter 2° et Eternal 
Champions : 300F pièceet 500F les 2. Téléphoner à 
Rémyau 64 10 92.16: 
Vends ou échange-de 80F à 200F, Global Gladiators, 
Sonic 1 et 2, 1 et 2 contre FIFA Soccer, 
NBA JAM, Aladdin, NBA Shadown ou les achète de 
100F à 150F. Vends ou échange à 50F jeux MASTER 
SYSTEM. Téléphoner au 64710476. 
Vends Cool Spot, Sonic Spinball, TMHT Tournament: 
300F et/ou 400F ou échange contre NBA JAM. Télé- 
phoner à Darek au 60 72 86 81. 

Département 78 
Vends sur MEGADRIVE Shinobi, Streets of Rage, SF 2, 
Castle of Illusion, Golden Axe, le tout : 700F. 
éléphoner après 17H au 30 51 04 49. 

Vends MEGADRIVE + 2 manettes + 20 jeux SF2 + DBZ + 
T2 + Mortal Kombat + Eternal Champions + Streets of 

Rage 4 et 2... avec adaptateur jeux, le tout : 2200F. 
Téléphoner après 19H au 30 62 16 62. 

Département 79 
Vends MEGADRIVE + 2 manettes et 8 jeux le tout : 
1000F à débattre (si possible dans le 79). Contacter 
Yoann après 18H au 49 35 80 12. 

Département 80 
Vends, achète, échange jeux MEGADRIVE (Mortal 
Kombat, Eternal Champions..). Ecrire.à TRIOUX Bruno, 
32 Rue Mal Foch, 80200 BOUCHAVESNES BERGEN (+ 1 
timbre) ou au 22 85 19 91. 

Département 83 
Vends Aladdin : 250F, Landstalker : 300F, Flashback : 
200F, Dragon's Fury : 150F, Wonderboy in Monster 
Worid : 150F. Contacter Philippe au 94 96 26 03. 

Vends jeux MD Super Monaco GP 2 : 250F, Sonic 1 et 
2 : 300F, Kid Chameleon : 150F, World Cup Italia 90: 
100F, European Club Soccer : 250F, Pac Mania : 200F, 
Crüe Ball : 200F. Téléphoner à Nicolas au. 94:89:49,31. 

Département 85 
Vds MEGADRIVE + 2 manettes : 350F, ne 50F, 
Aquatic Games : 150F, Sonic 2 + adapt. : 200F, 
of Rage 2: 200F. Tél. à Denis ap. 18H au 51 05 40 46: 
Vends jeux MD Olympic Gold + European Club 
Soccer : 150F les 2, Rocket Knight & Aladdin : 190F 
pièce. Téléphoner à Alain après 19H au 51 68 05 24. 

Département 91 
Vends MEGADRIVE + 2 manettes + 6 jeux, prix : 800F. 
Téléphoner à Ludovic au 69 09 86 24. 

Vends jeux MEGADRIVE Dungeons & Dragons : 200F, 
Star 3 :250F; Chuck Rock : 200F. Téléphoner 

à Philippe au 60 75 96 08. 

Vends sur MD Batman, Predator 2, Jungle Strike, Mega 
Games | (Super Hang on, World Cup Italia'90, 
Columns). Téléphoner à partir de 19H au 60 46 55 68: 

Vends câbles reliant toutes consoles sur moniteurs 
Amstrad CPC+, CPC, Amiga, Atari : 105F port compris. 
Téléphoner au 69 89 98 98. 

Vends Street Fighter 2 :300F, Aladdin.: 200F, Jungle 
Strike : 225F, Flashback.: 150F, Cool Spot 150F. 
Téléphoner à Julien au 60 19 19 07. 

Vends MEGADRIVE + 1 manette + 1 jeu Sonic : 300F. 
Téléphoner à Romain au 64 99.80 97. 

Vends MEGADRIVE + 8jeux Streets of Rage 1 et 9, 
NHLPA Hockey 93, Super Monaco.GP 2, Sonic 1.et 2, 
prix : 1000F. Contacter le 69 41 31 96: 

Vends Castle of Illusion : 100 francs où'échange 
contre Greendog, Prince of Persia, Jungle Strike, 
Thunder Force 4, The Lost Vikings. Téléphoner äulien 
au 60 16 14 65. 

Vends MEGADRIVE + 8.jeux (Street Fighter 2’, NBA 
JAM, Aladdin, Landstalker) : 2800F urgent. Téléphoner 
à Quentin au 60 15 99 06. 

Vends MEGADRIVE + 15 jeux + 2 manettes (Sonic 3, 
Sonic PER Street ee 2'.) prix : 2700F à 
débattre. Téléphoner au 69 89 28 98: 

Département 92 

Vends Streets of Rage, Rolo To The Rescue, Tazmania, 
Fatal Fury, Cool Spot, Kid Chameleon, Sonic1 et 2: 
100F à 250F. Téléphoner au 46 56 66 54. 

Vends jeux sur MD. Tél. au 48 20 53 67 (répondeur). 

Vends MEGADRIVE : 590F avec 2 man. sans jeu, Fatal 
Fury : 250F, E-Swat : 120F, sur MS Mickey : 200F, 
Thunderblade : 130F, Word Grand Prix : 100F. Tél. 
après 17H40 à Pouya au 43 34 00 12 (très urgent). 

Vds Mortal Kombat, Zoo!, Bull.vs Blazers, Landstalker, 
Puggsy, Toe &Jam 2, Gunship, Dr Robotnik, prix : 
200F à 300F la pièce, 350F les 2. Demander Nicolas à 
partir de 16H au 4780 71 84: 

Département 93 
Vds Mega-CD 2 + 4je:2400F. Vends Street Fighter Q' + 
manette 6 boutons : 500F. Tél. ap. 19H : 48 60 08 72. 
Urgent! Vends MD 2 + 2 manettes + Aladdin + Mega- 
CD"? + Road Avenger (jamais servis) prix : 2200F. 
Vends jeux GG, MD, Mega-CD pas cher. Téléphoner à 
Fred ou laisser message au 48 59 10 91. 

Département 94 
Vends jeux MD Fatal Fury (sans notice) : 150F, Ecco : 
200F, possibilité d'échange. Téléphoner à Frédérie ou 
laisser message au 46 89 21 88. 

Département 95 
Vds MD + 2 man. + 2 jx (Sonic etEuropeaniClub Soccer) 
TBE; prix : 550F à débattre. Tél. au.39.3295 63. 
Vends MEGADRIVE 2 + 2 pads + jeu Aladdin, lestout 
neuf garanti.an : 700F. Demander Jean-François 
après 20H30 au 39 78 70 93. 

Vends jeux MD Batman Returns: 150F, Thunder Force 
2 : 150F, European Club Soccer : 150F, Bio Hazard 
Battle : 150F et vends manette 3 boutons.:100F. 
Téléphoner au 34 50 82 O7:après 20H. 
Vends jeux MEGADRIVE Alex Kidd}Toe Jam &.Earl, 
Megagames 2, Back to the Future 3, LHX Attack 
Chopper : 120F chaque ou 500F le tout, Sonic 2 : 
190F. Téléphoner au 39 94 41 31. 
Vends MEGADRIVE + 4 manette + 11 jeux Amazing 
Tennis + Streets of Rage + Royal Rumble + Ultimate 
Soccer+Lakers #Celtics + Winter Challenge... le tout : 
2300F, vends Mega-CD + 3 jeux Kriss Kross + Jaguar XJ 
220... pour : 2000F. Contacter le 34 68 32 59 ou écri- 
re à Xavier DUCHENNE, Domaine de Montmelian, 24 
Rue des Moulins à Vent, 95470 Saint-Witz. 

e Seules les annonces redigees sur le bon original de ce numero seront publiées. + Ce bon à découper est valable uniquement pour la prochaine parution. » 

ÉCRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES S.V.P. 

e Les annonces de nos abonnes sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expedition) « 

EGADRANWE * * MEGA-CD * Es * GAME GEAR * FE * MASTER SYSTEM * 4 

A renvoyer à : MEGA FORCE. «?. 

MEGAFORCE + 130 + ÉTÉ 1994 

À», 103, Boulevard Mac Donald, 75018 PARIS. 
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Prends le strict nécessaire et pars escorter Mowgli 
CENESEB LANTA EN ENTTÉRETOTAUTIETXS 
Affronte Kaa, le serpent aux yeux globuleux, 
et Shere Khan, le tigre affamé, dans cette 
aventure palpitante adaptée du classique de Disney! 
Un jeu complètement “jungle” 
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